CATALOGUE DE VENTE
VENTE DU DOMAINE
Enchères verbales et ordres d’achat cachetés (sauf mention contraire)
Dépôt des ordres d’achat : Régie de recettes du commissariat aux ventes de MARSEILLE - 27 RUE LIANDIER 13008
MARSEILLE 8EME
Avant le 26 octobre 2021 de Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (8h30-11h30/13h30-16h), puis accueil
s/rdv
Pour être retenus, les ordres d’achat doivent être accompagnés d’un chèque d’un montant égal à 10% de l’offre, libellé à l’ordre
de la Régie de recettes du CAV de MARSEILLE
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22 au 27 octobre . En ligne exclusivement
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Remorques immatriculées - Bagagerie et maroquinerie - Monnaie - Machines outils - Matériel médical et de
labo - Photo/Vidéo - Bijoux - Bibelots et décoration - Peinture - Bateau - Transport en commun - Consoles
jeux vidéos - Tracteurs routiers - Utilitaires - 2 à 3 roues - Voiturettes - TV, Home cinéma - Matériel d'atelier Informatique - Métaux - Pièces et accessoires - Poids lourds - Engins de chantier - Autres - Motos Jardinage/ bricolage - Electroménager - Véhicules de tourisme - Sport - Vêtement,chaussure,accessoire

Rappel des principales conditions générales de vente.
Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 22/10/2021 au 27/10/2021 à 9h (heure de Paris).
Elle est faite au comptant et à partir d’une plateforme électronique.
Un service d’enchère automatique est proposé aux utilisateurs qui le souhaitent.
Pour enchérir en ligne, vous devez préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Moniteur LIVE et
être inscrit à la vente. L’inscription est gratuite.
Les enchérisseurs doivent justifier de leur identité, et le cas échéant, de leur qualité de professionnel lorsque le lot
est réservé aux professionnels.
Pour enchérir sur les lots réservés aux professionnels, un extrait K-bis de moins de 6 mois doit être fourni. La
principale activité mentionnée dans l'extrait K-bis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra
enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.
Un système d'enchère automatique (depuis la fiche de lot, cliquez sur "Enchère automatique") permet à l'intéressé
de se dispenser de connexion pour surenchérir à chaque fois que son enchère est dépassée. Il lui suffit d'indiquer
le montant maximal qu'il est disposé à payer pour acquérir le lot. Le montant de son enchère maximum n’est pas
communiqué au commissariat aux ventes ni aux autres enchérisseurs.
Le système enchérit automatiquement en respectant le pas d’enchère. Le système surenchérit du montant
nécessaire pour que l’offre reste toujours la plus élevée. Si un autre adjudicataire enchérit pour un montant
identique ou définit une enchère maximum supérieure, l’adjudicataire ayant la plus faible enchère reçoit un courriel
signalant que quelqu’un a surenchéri sur le lot pour qu’il puisse augmenter son offre. En revanche, si personne ne
propose d’enchère supérieure avant la fin de la vente, l’adjudicataire remporte le lot pour un prix qui sera inférieur à
son enchère maximum.
Aucun ordre d’achat ne sera accepté pour les ventes en ligne.
Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant. Tout enchérisseur s’engage à s'acquitter du prix du
lot et à le retirer si celui-ci lui est attribué.
Un lot réservé à un professionnel ne pourra être adjugé au bénéfice d’un enchérisseur dans l’incapacité de justifier
de sa qualité de professionnel. A défaut, le lot sera déclaré invendu.
En cas d’interruption de service (problème technique), dûment constatée par l’hébergeur, qui rend impossible
l’accès à une enchère à moins de 4 heures de sa clôture, le commissaire aux ventes se réserve le droit de
prolonger la période d’enchère ou d’annuler l’enchère pour la relancer ultérieurement.
Les ventes du Domaine sont organisées selon les modalités décrites dans le Cahier des clauses administratives
générales et les Conditions générales de vente disponibles sur le site internet des ventes du Domaine (encheresdomaine.gouv.fr) ou auprès du Commissariat aux ventes.
Véhicules
Les véhicules vendus sans contrôle technique et sans certificat d'immatriculation sont à enlever sur plateau et les
véhicules placés en fourrière sont dépourvus de clés sauf mention contraire indiquée dans le lot.
Pour ces derniers, des frais de garde au tarif en vigueur sont à payer dès le lendemain de la vente au gardien de
fourrière.
Frais de vente
La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11%.
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Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
Bagagerie et maroquinerie - Informatique - Monnaie - Jardinage/ bricolage - Bijoux - Photo/Vidéo - Bibelots et
Lot N°1

Ensemble comprenant :
- environ 4,1 kg de divers bijoux fantaisie (baques, chaînes, pendentifs,
colliers, boucles d'oreilles, bracelets...) ;
- 65 montres (marques et états divers) ;
- diverses pièces démonétisées ;
- 3 paires de lunettes de soleil ;
- 4 briquets (dont 1 DUPONT) ;
- 1 boîte en métal blanc JOHNNIE WALKER ;
- 1 boîte à bijouc octogonale motifs nacrés ;
- 3 stylos bille ;
- 1 cuillère en métal blanc.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°2

Ensemble de 2,5 kg comprenant :
- divers bijoux fantaisie (boucles d'oreilles, chaînes, pendentifs,
bracelets, broches...) ;
- 10 montres (marques et états divers) ;
- 3 stylos plume WATERMAN en plaqué or ;
- porte monnaie en côte de maille ;
- divers boutons pour vêtements et pin's.
L'on y ajoute : BRESSER. Paire de jumelles 10x50
dans sa housse, portée 114 à 1000 m.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°3

Ensemble d'objets hétéroclites :
- huile sur toile dans un cadre en bois noir et doré,
représentant une jeune fille vêtue de rouge et chaussée de sandales,
auréolée de lumière, devant un paysage de collines désertiques.
Dim. 83 x 73 cm ;
- pièce encadrée portant des traces d'humidité et divers éclats
dans un cadre en bois doré à restaurer, représentant plusieurs bateaux
sous un ciel crépusculaire et au premier plan une barque
avec deux personnages tentant de récupérer un fût. 70 x 58 cm ;
- CALOR. Fer à repasser, modèle AQUASPEED 210, état neuf
dans sa boîte (abîmée) ;
- 4 pièces encadrées de tableaux 30 x 25 cm : paysage hellénique,
dauphins, nénuphars de Monet, "nave nave moe" de Gauguin ;
- ART DU LYS. TISSAGE MADE IN FRANCE. 7 housses de coussin
différents motifs et dimensions ;
- FLAMANT. 2 housses de coussin 45 x 45 cm, tissage de cuirs ;
- lot d'embrases noires pour rideaux.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 40.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
Bagagerie et maroquinerie - Informatique - Monnaie - Jardinage/ bricolage - Bijoux - Photo/Vidéo - Bibelots et
Lot N°4

CANON. Ensemble de 2 appareils photo numériques,
état de fonctionnement inconnu :
- modèle EOS 100D, n° de série 133072009525,
avec objectif 18-55 mm, sans câble, ni carte SD ni cache-objectif ;
- modèle EOS 500D, n° de série 2150753928, objectif 18-55 mm,
sans câble, avec carte SD LEXAR 4GB.
Lot réservé aux professionnels AVP
Ces biens sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs
anciens propriétaires. L'acquéreur s'engage à ne pas divulguer ces éléments privés
et
à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes de ces biens
avant
toute cession ou transmission.
Biens remis par l'AGRASC (162896/325765 et 325740)
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°5

Ensemble de maroquinerie comprenant :
- GUESS. Sac à main verni 27 x 15 x 4,5 cm, couleur taupe foncé,
avec lanière porté épaule couleur marron glacé et détail chaîne ;
- GUESS. Portefeuille verni 17 x 9,5 cm, couleur marron glacé,
dépliable. Très bon état ;
GUESS. Sac à main coloris argenté en simili cuir, état d'usage ;
- portefeuille aspect cuir noir avec motifs ;
- sac à main de couleur taupe, état d'usage ;
- GIANFRANCO FERRE. Sac à main en toile 41 x 26,5 x 11 cm,
coloris noir, état d'usage ;
- LA PETITE FRANCAISE. Pochette tissu lamé gris,
bandoulière chaînette MB, 23 x 12,5cm ;
- MAC DOUGLAS. Sac à main en tissu 39 x23 x 14 cm,
coloris marron ;
- petit sac aspect cuir, noir et beige, poche intérieur zippée,
avec bandoulière, état d'usage. 24 x 16 cm ;
- pochette zippée aspect cuir marron glacé. 11 x 15 cm ;
- THIERRY MUGLER. Sac besace en toile 37 x 28 x 14,5 cm,
coloris noir, lanière noir vernie réglable.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°6

Ensemble comprenant :
- HUGO BOSS. Paire de chaussures homme, coloris noir,
modèle Space select, pointure 40, sans semelle intérieure d'origine,
ni boîte de rangement ;
- BIKKEMBERGS. Paire de baskets en cuir blanches, modèle homme,
pointure 42, état d'usage. Sans sa boîte d'origine ;
- COSTUME NATIONAL. Paire de chaussures, modèle homme,
pointure 41, état d'usage ;
- GIANFRANCO FERRE. Paire de chaussures noires, détails argentés,
modèle homme, pointure 40, état d'usage ;
- HOGAN. Paire de baskets modèle homme, pointure 7,5 ;
- TOD'S. Paire de mocassins homme Gommino Timeless, cuir verni noir,
pointure 7,5 (41,5), état d'usage aux talons.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°7

Ensemble de vêtements et accessoires à l'état neuf comprenant :
- maillot et short LAKERS / NBA floqués n°24 BRYANT
Mitchell & Ness Nostalgia Co. 1996-2016 Kobe BRYANT taille L (44) ;
- short Cleveland Cavaliers / NBA- swingman short Nike, taille M ;
- tee shirt Air JORDAN noir et blanc, taille M ;
- JORDAN AIR Jordan crossbody noir ;
- JORDAN AIR over sized taping crossbody bag blanc ;
- ESPRIT. 4 pulls à col roulé noirs, polyester/viscose, taille XS
et 1 pull large noir, viscose/polyamide, taille M.
L'on y ajoute :
- GEONAUTE. Caméra sportive G-EYE DISCOVER Model 8295216
avec carte micro SD 16G (clé USB Kingston de lecture de micro SD
et adapter fournis) et caisson étanche, sans connectique.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 130.00 €
Lot N°8

SAMSUNG. Tablette blanche GALAXY Tab3 SM-T310 16Go,
n° de série RF2D7OM8KDN, sans connectique.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°9

SAMSUNG. Tablette noire 8GB GALAXY Tab3 Lite-SMT 110 7",
n° de série R52FB1MJ6WT, avec carte SD 4GB et chargeur.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €
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Lot N°10

TOSHIBA. Ordinateur portable, modèle SATELLITE C50-B-143,
n° de série 7E341251P, sans câble d'alimentation.
Lot réservé aux professionnels AVP
Ce bien est susceptible de contenir des données concernant la vie privée de leurs
anciens propriétaires. L'acquéreur s'engage à ne pas divulguer ces éléments privés
et
à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes de ces biens
avant
toute cession ou transmission.
Bien remis par l'AGRASC (162896/325743)
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°11

Ensemble comprenant :
- COMPAQ. Ordinateur portable 15" MODEL 15-s111nf,
n° de série CND43980FV, sans connectique, ne s'allume pas ;
- PENTAX. Appareil photo numérique 16 mégapixels modèle OPTIO VS20,
n° de série 1047763, avec accu, sans connectique, ne s'allume pas ;
- SAMSUNG. Tablette Galaxy Tab3 Model GT-P5210, 16GB, 10.1",
n° de série RF2DCOKQAKE, sans connectique, ne s'allume pas ;
- SONY. Ordinateur portable VAIO blanc 15.6", modèle SVF1521E2E
(écran fissuré), sans connectique, ne s'allume pas ;
- adaptateur USB Wifi NETGEAR WG111.
Lot réservé aux professionnels AVP
Ces biens sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs
anciens propriétaires. L'acquéreur s'engage à ne pas divulguer ces éléments privés
et
à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes de ces biens
avant
toute cession ou transmission.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°12

Ensemble comprenant :
- SONY. Console PLAY STATION 4 blanche, modèle CUH-116A 500GB,
état neuf dans sa boîte avec manette et connectique,
n° de série 03-27452256-6338879 ;
- NINTENDO. Console Wii noire sans connectique, S/N°LEF52458396 ;
- 1 manette classique pro Wii, 1 manette Wii MotionPlus INSIDE,
1 accessoire Nunchuk ;
- 12 jeux de console XBOX360 - XBOX1 et PS2 (voir liste exhaustive) ;
- 2 clés USB EMTEC 16G et SANDISK 4 GB.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €
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Lot N°13

LG. Ecran plat à led 140 cm, modèle OLED55B8PLA, (2018),
n° de série 811MAVDCP551, avec télécommande et support mural.
Bien remis par l'AGRASC (162896/325738)
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°14

DYSON. Aspirateur à main, n° de série 0117103194D1,
sans accessoires ni câble d'alimentation, état d'usage,
en état de fonctionnement.
Bien remis par l'AGRASC (162896/325753)
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°15

DYSON. Ensemble en état de fonctionnement comprenant :
- purificateur de table HOT/COOL, n° de série PT4-EU-KKA6310A,
sans télécommande ;
- ventilateur sur pied, modèle COOL, sans télécommande.
Biens remis par l'AGRASC (162896/325750 et 325752)
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°16

DYSON. Ensemble en état de fonctionnement comprenant :
- ventilateur de table, diamètre 30 cm, n° KA5-EU-BDA2003A,
sans télécommande ;
- ventilateur sur pied, modèle COOL, sans télécommande.
Biens remis par l'AGRASC (162896/325748 et 325749).
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°17

Ensemble comprenant :
- BOSCH. Perceuse sans fil, n° 985002457, (2009), sans mêches
ni câble, ni chargeur, état d'usage ;
- VISION. Caméra de surveillance, modèle UV595-HD, n° 1612040650058,
avec carte SD KINGSTON 16GB ;
- INFRA MINOX. Paire de jumelles 8x25, avec étui.
Biens remis par l'AGRASC (162896/325754, 325761 et 325764)
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°18

Ensemble d'outillage comprenant :
- MAKITA. Pack Energie contenant un chargeur DC 18RCS
n° de série 630718J5 et 5 batteries (2 x réf. BL1840B 4.0Ah,
2 x réf. BL1850B 5.0Ah et 1 x réf. BL1460B 6.0Ah ) ;
- HILTI Perforateur burineur filaire modèle TE70-AVR N°01750,
dans sa malette ;
- REDSTONE. Rainureuse à béton filaire, modèle RS 1400-30RM,
n° de série 66855495, dans sa mallette.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°19

BONEX. Scooter sous-marin modèle Référence RS 11-12001
N° 332, diamètre 218-300 mm, longueur 690 mm, poids 19 kg,
profondeur maximale d'opération 200 m.
Bien remis par l'Agrasc (128603/128603).
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°20

TESEO. Scooter sous-marin, Modèle REC équipé d'un ordinateur
de plongée de la marque SHEARWATER.
Vendu en l'état.
Bien remis par l'Agrasc (128603/342113).
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 1400.00 €
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Lot N°21

JOBE. Ensemble comprenant :
- Planche de Wakeboard modèle Star Series Vanity,
longueur 142 cm, avec chausses modèle Maze taille Europe 39-45,
avec sa housse de rangement (endommagée) ;
- Gilet d'aide à la flottabilité 50 N, taille unique,
tour de poitrine 75-130 cm, poids 40-100 kg.
Biens remis par l'Agrasc (128603/34211).
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.
Mise à prix : 250.00 €
Service remettant : INRIA Sophia Antipolis Méditerranée
Lieu de dépôt : INRIA
06410, BIOT
2004 RTE DES LUCIOLES POLE INVENTAIRE
Tél : 0492387710 Contact : Mme MANNARINO Catherine
Sur rendez-vous.
Informatique

Lot N°22

Important lot de matériels informatiques blanchis comprenant :
- 62 ordinateurs portables (Compaq, Dell, Elibook, Macbook, HP...)
- 58 serveurs rackables (Storedge, Sunfire)
- 49 UC (Elite, ICP Electronics...)
- 53 écrans (différentes tailles)
- périphériques (imprimantes, DD, onduleur,scanner), matériels réseau,
data, téléphonie..
Liste complète sur demande à cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV. Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : SEA SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES
Lieu de dépôt : CEPIA
13014, MARSEILLE 14EME
302 CHE SAINTE-MARTHE
Tél : 0495052055 Contact : Mr MELIN Mickael
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Matériel médical et de labo

Lot N°23

ABB Inc. Ensemble de 2 spectromètres proche infra rouge,
modèle MB3000, date de fabrication : octobre 2014,
dernière utilisation : mars 2019, en état de fonctionnement :
- n° de série 00-02-2C-02-5A-B2 ;
- n° de série 00-02-2C-02-5A-B8.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 1400.00 €
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Service remettant : DIRM MEDITERRANEE
Lieu de dépôt : DIRM
13002, MARSEILLE 2EME
1 QUAI DU PORT
Tél : 0682609617 Contact : M. STAMER Didier
Visites et enlèvement sur rendez-vous de 9h00 à 16h30.
Bateau
Lot N°24

Vedette "LE MAUVE" (PM29), imm. MA655549,
constructeur C.N. ESTEREL, L : 30,3 m, l : 5,7 m, tirant d'eau : 1,8 m,
coque bois, équipé 2 moteurs 809CV + 2 moteurs auxiliaires 90CV.
Matériel embarqué : radar, GPS, sondeur, gonio, 4 motopompes, VHF marine,
embarcation annexe 5,5 m, 2 radeaux, 12 brassières, extincteurs, 1 remorque.
Acte de francisation et permis de navigation fournis.
Actuellement enregistré en navire professionnel, les démarches pour l'enregistrer en
plaisance sont à la charge exclusive de l'acquéreur.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 5000.00 €
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Service remettant : DGA DIRECTION TECHNIQUE
Lieu de dépôt : DGA-CEV (CENTRE D'ESSAIS EN VOL)
13800, ISTRES
8 RTE CAMP D AVIATION
Tél : 04 42 48 34 19 Contact : M. AISSAT Mourad
L'accès à la DGA/MI est réglementé sous la responsabilité de l'autorité
militaire. Enlèvement : aucun moyen en personnel et en matériel ne sera
fourni par le service.
Matériel d'atelier - Métaux
Lot N°25

Système complet, en bon état, très peu utilisé, comprenant :
- compresseur air HYDROVANE, puisssance 22kW, type 148E,
n° de série HV499704/3 ;
- sécheur air par réfrigération COMPAIR, n° de série 3538270003.
Lot réservé aux professionnels
Accès réglementé pour les visites et l'enlèvement. Prévoir un délai de 48h pour la
mise en place du laisser-passer.
Adresser copie de la carte d'identité, immatriculation et type de véhicule pour la
demande d'accès à : mourad.aissat@intradef.gouv.fr
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°26

MANUQUIP. Gerbeur électrique manutention, modèle CY1345,
capacité 1,3 t., (2012), en bon état, batterie HS.
Lot réservé aux professionnels
Accès réglementé pour les visites et l'enlèvement. Prévoir un délai de 48h pour la
mise
en place du laisser-passer.
Adresser copie de la carte d'identité, immatriculation et type de véhicule pour la
demande d'accès à : mourad.aissat@intradef.gouv.fr

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°27

SLINGSBY. Elévateur, modèle SEH-15, n° de série 4424, capacité 1,5 t.,
en bon état.
Lot réservé aux professionnels
Accès réglementé pour les visites et l'enlèvement. Prévoir un délai de 48h pour la
mise
en place du laisser-passer.
Adresser copie de la carte d'identité, immatriculation et type de véhicule pour la
demande d'accès à : mourad.aissat@intradef.gouv.fr

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°28

Environ 30m3 de déchets ferreux et non ferreux contenant :
armoires, fauteuils, bureaux, vélos, antenne HS, pièces, divers...
Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux relevant
du régime de l'autorisationdes installations
classées pour la protection de l'environnement. Le lot sera attribué à une entreprise
possédant une autorisation préfectorale mentionnant la rubrique n° 2713de la
nomenclature(art. R 511-9 du code de l'environnement).
Paiement obligatoirement par chèque barré, virement ou carte bancaire nominative
(article L 112-6 du CMF).
Accès réglementé pour les visites et l'enlèvement. Prévoir un délai de 48h pour la
mise en place du laisser-passer.
Adresser copie de la carte d'identité, immatriculation et type de véhicule pour la
demande d'accès à : mourad.aissat@intradef.gouv.fr
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : SIAÉ SERVICE INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
Lieu de dépôt : ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE
83390, PIERREFEU-DU-VAR
CHE DE FAREMBERT
Tél : 0684321841 Contact : M. PROST Dominique
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Métaux - Machines outils
Lot N°29

Environ 20 t. de ferrailles diverses, non amiantées et non polluées
(pouvant contenir plastique ou bois) : mobilier, rechanges aéronautiques,
machines-outils en pièces détachées, divers... + 2 bennes de ferrailles
à grapiner.
Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux
relevant du régime de l'autorisation des installations classées pour la protection de
l'environnement. Le lot sera attribué à une entreprise possédant une autorisation
préfectorale mentionnant la rubrique n° 2713 de la nomenclature (art. R 511-9 du
code de l'environnement).
Paiementobligatoirement par chèque barré, virement ou carte bancaire nominative
(article L 112-6 du CMF).
Visites autorisées sur RDV. Prévoir pièce d'identité.
Enlèvement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera apportée.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°30

CAZENEUVE. Tour, type HB 575, n° de série 23596, (1997),
état de fonctionnement inconnu.
Lot réservé aux professionnels de la machine-outil
Visites autorisées sur RDV. Prévoir pièce d'identité.
Enlèvement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera apportée.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°31

KELLENBERGER. Rectifieuse 600U, n° de série 613947, (2002),
état de fonctionnement inconnu.
Lot réservé aux professionnels de la machine-outil
Visites autorisées sur RDV. Prévoir pièce d'identité.
Enlèvement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera apportée.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°32

RGA. Tronçonneuse à tuyaux, modèle DELTA 250, n° de série 298,
(1997), état de fonctionnement inconnu.
Lot réservé aux professionnels de la machine-outil
Visites autorisées sur RDV. Prévoir pièce d'identité.
Enlèvement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera apportée.

Mise à prix : 250.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
REGIONALE PACA
Lieu de dépôt : CFA CAMPUS D'AVIGNON
84140, AVIGNON
7 AV DE L ETANG MFT
Tél : 0490888131 Contact : M. CAUSSE Jérôme
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Machines outils
Lot N°33

TOS. Tour fraiseur, modèle SN32, (1999)., n° de série 573207990014.
Non conforme.
Équipements :mandrin 3 mors dia 16,bac à copeaux et arrosage,
éclairage 24V, glissières trempées rectifiées, plateau 4 mors
indépendants et réversibles diam. 315, plateau lisse diam. 320,
pointe tournante, graissage centralisé des glissières, tourelle carrée,
plateau pousse-toc et douille de réduction.
Lot réservé aux professionnels de la machine-outil
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV. Prévoir moyens techniques et humains adaptés. Aucune aide
ne sera apportée.

Mise à prix : 1300.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
Lieu de dépôt : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
13800, ISTRES
CHE DES BELLONS ISTRES BAYANNE
Tél : 04 13 93 95 22 Contact : M. PESCHA Fabrice
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Pièces et accessoires - Engins de chantier - Tracteurs routiers
Lot N°34

Bétonniere thermique sur pneus SILLA PO500, Gazole,
matricule F500057, n° de série 9858, (2005), 220 heures, pneus HS,
moteur et châssis à remettre en état.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV impérativement (établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°35

3 balayeuses tractées HOLMS SBHL250, (1988), usure générale,
moteurs hydrauliques à réviser, flexibles à remplacer,
matricules : EN3500111 (sans balais), EN3500151 et EN3500997.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV impérativement (établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°36

Tracteur routier RENAULT PREMIUM 340, Gazole, imm. 79830029,
n° de série VF622GXA0C0020744, 1ère MEC 18/03/1999,
293590 km, sans batterie, non roulant, faisceaux électriques à contrôler
ou à remplacer, circuits hydraulique et pneumatique à réviser,
alternateur, relais de démarrage, joint carter moteur, soufflet basse
de direction, feu ARG, pare brise, amortisseurs et relais ABS HS,
jeu transmission BV/pont intermédiaire, fuite moyeu ARG, avec clé.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont à effectuer sur le site ANTS par
l'acquéreur
via la téléprocédure complémentaire «autre demande» (catégorie «signaler un
changement sur la situation de mon véhicule», sous-catégorie «ajout/retrait d'une
mention ou d'un usage sur le véhicule»).
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV impérativement (établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : SERVICE LOGISTIQUE DE LA MARINE (GROUPE
REMISES VENTES)
Lieu de dépôt : SLM - SERVICE LOGISTIQUE DE LA MARINE (PARC AUX
VENTES)
83190, OLLIOULES
AV ARISTIDE BRIAND QUARTIER LAGOUBRAN
Tél : 04 22 43 67 58 Contact : M. EL HARRADE Zobeir
sur rdv
Métaux
Lot N°37

Environ 2,5 t. d'inox et d'aluminium.
Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux relevant
du régime de l'autorisation des installations
classées pour la protection de l'environnement. Le lot sera attribué à une entreprise
possédant une autorisation préfectorale mentionnant la rubrique n° 2713 de la
nomenclature(art. R 511-9 du code de l'environnement).
Paiement obligatoirement par chèque barré, virement ou carte bancaire nominative
(article L 112-6 du CMF).
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021. Prendre RDV à compter du 14/10/2021 à
l'adresse courriel : zobeir.el_harrade@intradef.gouv.fr ou
mohamed.imazatene@intradef.gouv.fr ou hugo.battistini@intradef.gouv.fr ou
frederic.ferrari@intradef.gouv.fr Un scan de la pièce d'identité recto-verso devra être
joint à la demande de RDV avec un délai de 48h pour les formalités d'accès.
Enlèvement sur RDV impérativement aux mêmes conditions et sur plateau. L'accès
de l'établissement est réglementé sous la responsabilité de l'autorité militaire. Carte
d'identité exigée.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°38

Environ 8 tonnes de plomb.
Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux relevant
du régime de l'autorisation des installations
classées pour la protection de l'environnement. Le lot sera attribué à une entreprise
possédant une autorisation préfectorale mentionnant la rubrique n° 2713 de la
nomenclature(art. R 511-9 du code de l'environnement).
Paiement obligatoirement par chèque barré, virement ou carte bancaire nominative
(article L 112-6 du CMF).
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021. Prendre RDV à compter du 14/10/2021 à
l'adresse courriel : zobeir.el_harrade@intradef.gouv.fr ou
mohamed.imazatene@intradef.gouv.fr ou hugo.battistini@intradef.gouv.fr ou
frederic.ferrari@intradef.gouv.fr Un scan de la pièce d'identité recto-verso devra être
joint à la demande de RDV avec un délai de 48h pour les formalités d'accès.
Enlèvement sur RDV impérativement aux mêmes conditions et sur plateau. L'accès
de l'établissement est réglementé sous la responsabilité de l'autorité militaire. Carte
d'identité exigée.
Mise à prix : 8000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DGA DIRECTION TECHNIQUE
Lieu de dépôt : SLM - SERVICE LOGISTIQUE DE LA MARINE (PARC AUX
VENTES)
83190, OLLIOULES
AV ARISTIDE BRIAND QUARTIER LAGOUBRAN
Tél : 04 22 43 67 58 Contact : M. EL HARRADE Zobeir
L'accès à la DGA/MI est réglementé sous la responsabilité de l'autorité
militaire. Enlèvement : aucun moyen en personnel et en matériel ne sera
fourni par le service.
Matériel d'atelier
Lot N°39

OPTIMUM. Perceuse d'atelier, modèle OPTI GRIND DG 20,
motorisation 230V - 50Hz - 600W, vitesse max 16 m/s,
angle d'affûtage 90° - 150°, capacité max mêches 3 - 20 mm,
en état de fonctionnement (très peu servi).
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021. Prendre RDV à compter du 14/10/2021 à
l'adresse courriel : zobeir.el_harrade@intradef.gouv.fr ou
mohamed.imazatene@intradef.gouv.fr ou hugo.battistini@intradef.gouv.fr ou
frederic.ferrari@intradef.gouv.fr Un scan de la pièce d'identité recto-verso devra être
joint à la demande de RDV avec un délai de 48h pour les formalités d'accès.
Enlèvement sur RDV impérativement aux mêmes conditions et sur plateau. L'accès
de l'établissement est réglementé sous la responsabilité de l'autorité militaire. Carte
d'identité exigée.

Mise à prix : 150.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : SERVICE LOGISTIQUE DE LA MARINE (GROUPE
REMISES VENTES)
Lieu de dépôt : SLM - SERVICE LOGISTIQUE DE LA MARINE (PARC AUX
VENTES)
83190, OLLIOULES
AV ARISTIDE BRIAND QUARTIER LAGOUBRAN
Tél : 04 22 43 67 58 Contact : M. EL HARRADE Zobeir
sur rdv
Matériel d'atelier - Transport en commun
Lot N°40

20 machines à coudre industrielles à surjeter et à piquer,
BROTHER, PEGASUS, STROBEL, DURKOP et MOZER.
Etat moyen, état de fonctionnement inconnu.
Lot réservé aux professionnels de la machine à coudre
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021. Prendre RDV à compter du 14/10/2021 à
l'adresse courriel : zobeir.el_harrade@intradef.gouv.fr ou
mohamed.imazatene@intradef.gouv.fr ou hugo.battistini@intradef.gouv.fr ou
frederic.ferrari@intradef.gouv.fr Un scan de la pièce d'identité recto-verso devra être
joint à la demande de RDV avec un délai de 48h pour les formalités d'accès.
Enlèvement sur RDV impérativement aux mêmes conditions et sur plateau. L'accès
de l'établissement est réglementé sous la responsabilité de l'autorité militaire. Carte
d'identité exigée.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°41

Autobus IRISBUS AGORA LINE (32 places), Gazole, imm. EK-435-TB,
Type PS09D26S, n° de série VNEPS09D200000389,
1ère mise en circulation 16/12/2003, 130435 km, batterie HS, avec clé.
Portant l'ancienne immatriculation militaire : 80310249.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021. Prendre RDV à compter du 14/10/2021 à
l'adresse courriel : zobeir.el_harrade@intradef.gouv.fr ou
mohamed.imazatene@intradef.gouv.fr ou hugo.battistini@intradef.gouv.fr ou
frederic.ferrari@intradef.gouv.fr Un scan de la pièce d'identité recto-verso devra être
joint à la demande de RDV avec un délai de 48h pour les formalités d'accès.
Enlèvement sur RDV impérativement aux mêmes conditions et sur plateau. L'accès
de l'établissement est réglementé sous la responsabilité de l'autorité militaire. Carte
d'identité exigée.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°42

Autocar RENAULT MRC (36 places), Gazole, imm. EM-321-ML,
Type LR210P, n° de série VNELR210P02501308, 1ère MEC 25/07/2001,
kilométrage inconnu, batterie HS, avec clé.
Portant l'ancienne immatriculation militaire : 80110042.
Conforme à la législation sur la sécurité (éthylotest et ceintures).
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021. Prendre RDV à compter du 14/10/2021 à
l'adresse courriel : zobeir.el_harrade@intradef.gouv.fr ou
mohamed.imazatene@intradef.gouv.fr ou hugo.battistini@intradef.gouv.fr ou
frederic.ferrari@intradef.gouv.fr Un scan de la pièce d'identité recto-verso devra être
joint à la demande de RDV avec un délai de 48h pour les formalités d'accès.
Enlèvement sur RDV impérativement aux mêmes conditions et sur plateau. L'accès
de l'établissement est réglementé sous la responsabilité de l'autorité militaire. Carte
d'identité exigée.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AMP TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES
CT6
Lieu de dépôt : METROPOLE PAYS DE MARTIGUES
13500, MARTIGUES
36 AVENUE CHARLES MOULET DECHETTERIE DE CROIX SAINTE
Tél : 0442132571 Contact : M. COCHET Cédric
SUR RV
Autres - Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°43

RENAULT CLIO 1.5 dCi 64CV, Gazole, imm. EP-508-VP,
Type MRE5022EP746, n° de série VF1BB8M0539926857,
1ère MEC 01/07/2008, 121161 km non garantis, 5 portes,
problème d'injection, enfoncement aile ARG, optiques AV ternis,
optique ARD HS, sans glace rétroviseur G, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°44

RENAULT CLIO SOCIETE 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. AD-701-HH,
Type URE5231EM591, n° de série VF1CR1F0H41831616,
1ère MEC 19/10/2009, 151852 km non garantis, 3 portes,
bruit train AV, côté latéral D déformé (portière + aile AR
et bas de caisse AV), pare-chocs AV et ARD fendus,
bas de caisse G enfoncé, optique ARG HS, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°45

Camion benne à ordures ménagères MERCEDES ATEGO 1829 AXOR,
Gazole, imm. BG-343-CX, n° de série WDB9505311L509442,
1ère MEC 13/01/2011, 183706 km non garantis, lève-container HS,
pelle HS, porte HS, optiques AR HS, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°46

Camion benne à ordures ménagères MERCEDES ATEGO 1829 AXOR,
Gazole, imm. BG-605-CW, Type G1229NL39C,
n° de série WDB9505311L508684, 1ère MEC 13/01/2011,
211508 km non garantis, BV HS, lève container HS, porte HS,
pelle HS, optiques AR HS, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 350.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AMP TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES
CT6
Lieu de dépôt : METROPOLE PAYS DE MARTIGUES
13500, MARTIGUES
BLD URDY MILOU REGIE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
Tél : 0442132571 Contact : M. COCHET Cédric
SUR RV
Poids lourds - Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°47

RENAULT CLIO SOCIETE 1.5 dCi 64 CV, Gazole, imm. AV-557-GL,
Type U10RENVP001E319, n° de série VF1CB8M0543436660,
1ère MEC 18/06/2010, 62746 km non garantis, ne démarre pas
(injection ?), léger choc pare-chocs AVD, pare-chocs AR à repeindre,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°48

PEUGEOT 206 SOCIETE 1.1 60CV, Essence, imm. BD-466-NB,
Type 2SHFXU, n° de série VF32SHFXU44702282,
1ère MEC 27/05/2005, 97843 km non garantis, moteur HS,
culasse HS, non roulante, aile ARD déformée, optiques AR HS,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°49

PEUGEOT 206 SOCIETE 1.1 60CV, Essence, imm. EM-077-ZJ,
Type 2SHFXU, n° de série VF32SHFXU44702283,
1ère MEC 27/05/2005, 106297 km non garantis, voyant ABS allumé,
bas de caisse AVG enfoncé, aile AVG froissée, pneus HS,
sans baguette porte AVG, optique ARG HS, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°50

PEUGEOT 206 SOCIETE 1.4 75CV, Essence, imm. EM-059-ZJ,
Type UPE1111K9248, n° de série VF32CKFWA47624581,
1ère MEC 10/11/2006, 71447 km non garantis, voyants air bag
et moteur allumés, bruit embrayage, distribution à prévoir,
choc hayon AR, optiques AV ternis, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 450.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AMP TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES
CT6
Lieu de dépôt : METROPOLE PAYS DE MARTIGUES
13500, MARTIGUES
BLD URDY MILOU REGIE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
Tél : 0442132571 Contact : M. COCHET Cédric
SUR RV
Poids lourds - Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°51

PEUGEOT 206+ SOCIETE 1.4 HDi 68CV, Gazole, imm. BM-275-NE,
Type U10PGTVP0003824, n° de série VF32L8HR0BY056656,
1ère MEC 26/04/2011, 94150 km non garantis, non roulant,
problème moteur à définir, petits impacts portières D,
portière AVG déformée, choc aile AVD, pneus HS, optique AVG terni,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°52

CITROËN C2 SOCIETE 1.1 60CV, Essence, imm. EM-087-ZJ,
Type UCT1001RG974, n° de série VF7JMHFXC97529473,
1ère MEC 04/03/2008, 90060 km non garantis, bruit train AV,
portière et bas de caisse D enfoncés, , serrure porte AVG HS,
portière AVG forcée, sans baguette protection porte D,
optiques AV ternis, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°53

CITROËN C3 1.1 60CV, Essence, imm. EM-331-ZJ,
Type MCT1002PC945, n° de série VF7FCHFXC28743520,
1ère MEC 25/07/2006, 103877 km non garantis, 5 portes,
choc aile ARG, pare-chocs AR fendu, pneus AV HS, optiques AV ternis,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 650.00 €

Lot N°54

CITROËN C3 1.6 HDi 90CV, Gazole, imm. EN-011-YW,
Type MCT5202PE951, n° de série VF7FC9HXC29075155,
1ère MEC 31/01/2008, 112313 km non garantis, 5 portes,
portières D éraflées, léger choc aile AVD, optiques AV ternis,
climatisation HS, jantes aluminium, pneus neufs, batterie HS,
avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AMP TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES
CT6
Lieu de dépôt : METROPOLE PAYS DE MARTIGUES
13500, MARTIGUES
BLD URDY MILOU REGIE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
Tél : 0442132571 Contact : M. COCHET Cédric
SUR RV
Poids lourds - Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°55

Fourgonnette CITROËN BERLINGO 1.6 HDi 75CV, Gazole,
imm. BW-835-NC, Type N10CTRCT001K160,
n° de série VF77B9HTCBJ746524, 1ère MEC 18/10/2011,
104856 km non garantis, bruit moteur, bas de caisse AVG enfoncé,
pare-chocs AR décroché, sans protection latérale ARG,
bas de caisse D oxydé, optiques AV ternis, siège AVG détérioré,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°56

Fourgon benne basculante hydraulique FORD TRANSIT 2.4 TDCi
100CV, Gazole, imm. EM-094-ZJ, Type FMB6PHFAFA,
n° de série WF0FXXTTFF8R29032, 1ère MEC 30/04/2008,
145245 km non garantis, bruit moteur, vase benne HS,
pare-chocs AVD dégrafé, aile AVD déformée, pneus bon état,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°57

Camion benne à bascule hydraulique RENAULT TRUCKS C 300,
Gazole, imm. EP-497-VP, Type ND02C138A,
n° de série VF6ND02A0NAH02861, 1ère MEC 09/02/1993,
90712 km non garantis, BV HS, benne oxydée et déformée,
optique AVD HS, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Date limite d'enlèvement : 16/11/2021.
Prévoir moyens adaptés.
Mise à prix : 700.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. LE PRIOL Patrice
Sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Bateau - Autres - Utilitaires
Lot N°58

Navire NEVEUX SAS FUN YAK 3.70 du 02/10/2006, L : 3,70 m,
l : 1,55 m, double coque (coque extérieure état correct (non percée),
coque intérieure cassée à 3 endroits), nourrice présente de 10 l.,
3 coffres de rangement état correct, équipé moteur 9,9cm3
en mauvais état (problème allumage/carburation), alimentation essence.
Déclaration écrite de conformité présente.
N° identification: FR FYNB0137F010.
Bateau jamais immatriculé. Les démarches sont à la charge exclusive de l'acquéreur.
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°59

Arroseuse balayeuse SCHMIDT hydrostatique 2000 l.,
n° de série 2720060, mise en service 15/06/2012, 3616 heures
non garanties, incomplet, mauvais état général,batterie HS, avec clé.
(BA0240)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°60

Arroseuse hydrostatique MATIS 5000 l., n° de série NA5L4D022,
mise en service 15/05/2014, 3174 heures non garanties, incomplet,
calculateur HS, manque système d'arrosage, mauvais état général.
Batterie HS, avec clé.
(AR206)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 300.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. LE PRIOL Patrice
Sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Bateau - Autres - Utilitaires
Lot N°61

Balayeuse MATIS hydrostatique 4000 l., n° de série NA4M6E0042,
mise en service 08/12/2014, buses et calculateurs HS, 3643 heures
non garanties, incomplet, présence choc latéral D, mauvais état général,
batterie HS, avec clé.
(BA0261)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°62

Balayeuse arroseuse hydrostatique 2000 l. SCHMIDT,
n° de série 1720302, mise en service 15/06/2012,5677 heures
non garanties, calculateur, turbo et buses HS, mauvais état général,
batterie HS, avec clé.
(BA0233)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°63

Balayeuse arroseuse hydrostatique SCHMIDT 2000 l.,
n° de série 2720058, mise en service 15/06/2012,3322 heures
non garanties, incomplet, mauvais état général, batterie HS, avec clé.
(BA0238)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°64

Fourgonnette benne basculante PEUGEOT PARTNER 2m3, Gazole,
imm. AV-570-VJ, Type 7G9HXC, n° de série VF37G9HXCAJ620415,
1ère MEC 28/06/2010, 86315 km non garantis, pneu ARD HS,
incomplet, mauvais état général, batterie HS, avec clé.
(CF 5160)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. LE PRIOL Patrice
Sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Bateau - Autres - Utilitaires
Lot N°65

Fourgonnette benne basculante PEUGEOT PARTNER 2m3, Gazole,
imm. AV-744-VJ, Type 7G9HXC, n° de série VF37G9HXCAJ614788,
1ère MEC 28/06/2010, incomplet, 116683 km non garantis,
choc latéral D (portière et bas de caisse), mauvais état général,
batterie HS, avec clé.
(CF5165)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°66

Fourgonnette benne basculante PEUGEOT PARTNER 2m3, Gazole,
imm. BP-202-WZ, Type 7C9HXC, n° de série VF37C9HXCBN522068,
1ère MEC 14/06/2011, 158079 km non garantis, incomplet,
calculateur et roue D HS, sans filtre à air, mauvais état général,
roues D HS, batterie HS, avec clé.
(CF05176)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°67

Fourgonnette benne à ordures ménagères NISSAN CABSTAR 5m3,
Gazole, imm. CK-377-VR, Type SGFF24-35-25,
n° de série VWASGFF24B2129060, 1ère MEC 18/09/2012, 150979 km
non garantis, incomplet, châssis fendu, mauvais état général,
batterie HS, avec clé.
(CF05220)
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré.
Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile titulaires de
l'agrément préfectoral se rapportant aux installations classées (art. R543-162 du
Code de l'Environnement).
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°68

Camion benne à ordures ménagères 7m3 RENAULT MIDLUM 220 dCi,
Gazole, imm. EF-183-XN, Type 42ACA13,
n° de série VF642ACA000004505, 1ère MEC 07/05/2004,
71550 km non garantis, pneus et compteur HS,
panne circuit éclaire AR, incomplet, mauvais état général, avec clé.
(BO0597)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. LE PRIOL Patrice
Sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Bateau - Autres - Utilitaires
Lot N°69

Camion benne à ordures ménagères RENAULT 220 dCi 12m3, Gazole,
imm. EG-083-KN, Type 44ACA5, n° de série VF644ACA000015519,
1ère MEC 20/02/2006, 146332 km non garantis, incomplet, moteur HS,
mauvais état général, batterie HS, avec clé.
(BO0650)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°70

Camion benne à ordures ménagères RENAULT 240 DXi 12m3, Gazole,
imm. EF-125-XN, Type 44AHL7, n° de série VF644AHL000000626,
1ère MEC 31/07/2007, 188625 km non garantis, incomplet,
système de compactage HS, mauvais état général, batterie HS, avec clé.
(BO0675)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°71

Camion benne à ordures ménagères RENAULT 270 dCi 16m3, Gazole,
imm. EF-214-XN, Type 22ACB1DC238, n° de série VF622ACB000102524,
1ère MEC 30/05/2006, 187319 km non garantis, nombreux éléments HS
(pelle, bras de pelle, chariot, fouloir, rail et patins), incomplet,
mauvais état général, batterie HS, avec clé.
(BO0653)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°72

Camion benne à ordures ménagères 16m3 RENAULT PREMIUM 280 dXi,
Gazole, imm. EF-313-XN, Type 22AHB2, n° de série VF629AHB000000109,
1ère MEC 09/05/2007, 152902 km non garantis, pont AR,
lames AV et freins AR HS, incomplet, batterie HS, avec clé.
(BO0665)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. LE PRIOL Patrice
Sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Bateau - Autres - Utilitaires
Lot N°73

Camion atelier RENAULT S150 MIDLINER, Gazole, imm. EM-114-ST,
Type 40ACG27, n° de série VF640ACG000000187,
1ère MEC 26/03/1998, incomplet, 451466 km non garantis,
mauvais état général, caisse trouée côté latéral D, batterie HS,
avec clé.
(CN0122)
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV au 06.32.87.56.08, date limite 16/11/2021 inclus.
Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 1200.00 €
Service remettant : PREFECTURE TOULON four
Lieu de dépôt : MOTO VIRUS 83
83190, OLLIOULES
1196 RTE DE LA GARE
Tél : 04 94 63 77 12 Contact : M. HAHN Christian
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°74

Scooter PIAGGIO ZIP 50cm3, Essence, imm. FM-404-FS,
Type L1EPGGCL000A898, n° de série LBMCA210000008859,
1ère MEC 11/12/2019, 3000 km non garantis, sans rétroviseurs,
face AV fendue, éraflures, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°75

Scooter YADEA Z3, Electricité, imm. FD-829-PS,
Type L1EYADCL0005541, n° de série L5X66NH05J6401498,
1ère MEC 04/02/2019, 14097 km non garantis,
sans rétroviseurs, commodo G HS, sans chargeur, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 400.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON greffe
Lieu de dépôt : GARAGE SAINT GERVAIS
83400, HYERES
1207 RTE DE TOULON LA BAYORRE
Tél : 04 94 35 29 96 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Motos
Lot N°76

Moto cross HONDA 450 CRF, n° de série JH2PE05A7DK201459,
millésime présumé 2013, pneus usés, état d'usage.
Non homologué. Interdit de circulation sur la voie publique, usage réservé sur terrain
privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15 jours suivant
la vente auprès du Ministère de l'Intérieur.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (1000 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°77

Moto cross KAWASAKI 450 KXF, n° de série JKAKX450EEA020276,
millésime présumé 2011, frein HS, pneus usés, état d'usage.
Non homologué. Interdit de circulation sur la voie publique, usage réservé sur terrain
privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15 jours suivant
la vente auprès du Ministère de l'Intérieur.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (756,38 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 250.00 €
Service remettant : PREFECTURE TOULON four
Lieu de dépôt : GARAGE SAINT GERVAIS
83400, HYERES
1207 RTE DE TOULON LA BAYORRE
Tél : 04 94 35 29 96 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°78

Moto KAWASAKI Z750, Essence, imm. AG-204-SG,
Type LKW1AL402245, n° de série JKAZR750LMA009574,
1ère MEC 18/06/2007, kilométrage inconnu, choc réservoir,
pneus usés, sans glace rétroviseur D, selle déchirée,
sans cache ARG, pare-boue AV fissuré, sans clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 300.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : CARROSSERIE BRENGUIER
83140, SIX-FOURS-LES-PLAGES
261 RUE DU COMMERCE ZAC DES PLAYES
Tél : 0494101030 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°79

AUDI A3 2.0 TDi 140CV, Gazole, imm. FN-124-RL,
Type MAU56I4GE847, n° de série WAUZZZ8P09A006405,
1ère MEC 04/08/2009, 173368 km non garantis, optique AVG HS,
éraflures, batterie HS, avec clé.
Bien remis par l'AGRASC (121786-269355)
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 2200.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : LYCEE PAUL LANGEVIN
83500, LA SEYNE SUR MER
BD DE L EUROPE
Tél : 0494111680 Contact : M. RICCARDI Pierre
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°80

RENAULT KANGOO 1.2 58CV, Essence, imm. DB-120-GC,
Type MRE1002KX981, n° de série VF1KC0FEF26076624,
1ère MEC 10/01/2002, 52567 km, rayures, avec clés.
CT favorable du 01/06/2021.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : SGCD 83
Lieu de dépôt : DDTM83
83000, TOULON
244 AV INFANTERIE DE MARINE
Tél : 0494468144 Contact : M. WERNETTE Eric
SUR RV
Véhicules de tourisme
Lot N°81

PEUGEOT 308 1.6 HDi 115CV, Gazole, imm. DG-796-ZQ,
Type LB9HCG-C2F000, n° de série VF3LB9HCGES122704,
1ère MEC 25/06/2014, 174470 km, moteur défectueux en chauffe
(montée du liquide de refroidissement noir), remplacement moteur
conseillé (devis transmis sur demande à : cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr).
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE SOLLIES PONT four
Lieu de dépôt : HERISSON DEPANNAGE
83130, LA GARDE
340 D97 QUA LA PIERRE RONDE
Tél : 0494211183 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°82

NISSAN MICRA 1.2 80CV, Essence, imm. CK-815-FH,
Type M10NSSVP000N666, n° de série MDHFBUK13U0508347,
1ère MEC 30/08/2012, kilométrage inconnu, chocs sur montant
de portière AVD, véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : LYCEE JEAN MOULIN
Lieu de dépôt : LYCEE JEN MOULIN
83300, DRAGUIGNAN
106 PL DE LA PAIX
Tél : 0494509770 Contact : M. ANDREOLI Fabrice
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Utilitaires
Lot N°83

Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.2 75CV, Essence, imm. 518 AVW 83,
Type FC1DAF, n° de série VF1FC1DAF32252278, 1ère MEC 19/08/2004,
88583 km, rayures, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE gr
Lieu de dépôt : SAS DEJEAN DEPANNAGE AUTO
83300, DRAGUIGNAN
301 VC GEORGES POMPIDOU
Tél : 0494670202 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°84

VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI 110CV, Essence, imm. ES-151-HK,
Type M10VWGVPP88M021, n° de série WVWZZZAUZHP325208,
1ère MEC 29/11/2017, 39047 km non garantis, batterie HS,
avec clé.
Véhicule immobilisé depuis août 2019.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (5,531,88 € TTC au jour de la vente) sont à
la charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière. Penser à faire déplafonner la carte bancaire.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 2500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE SAINTE MAXIME four
Lieu de dépôt : GARAGE FONTAINE PSR
83120, SAINTE-MAXIME
224 RUE DU PLAN DE LA TOUR
Tél : 04 94 55 74 20 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visite et enlèvement sur RDV
2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°85

Scooter IMF 50cm3, Essence, imm. FN-203-BZ,
Type L1E1MFCL000D180, n° de série LFFWBT1B9K1900077,
1ère MEC 17/01/2020, kilométrage inconnu, sans rétroviseur D,
éraflures, sans clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 100.00 €
Service remettant : COMMUNE LE MUY four
Lieu de dépôt : EURO SERVICE DEPANNAGE
83520, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
2948 RDN7 LE PONT DU PRIEUR
Tél : 0494190506 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visite et enlèvement sur RDV
Véhicules de tourisme
Lot N°86

Cabriolet CITROEN C3 PLURIEL 1.6 106CV, Essence, imm. CJ-625-SX,
Type MCT3305QH749, n° de série VF7HBNFUC28021720,
1ère MEC 26/08/2003, kilométrage inconnu, éraflures, optiques AR HS,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 400.00 €
Service remettant : COMMUNE PUGET SUR ARGENS four
Lieu de dépôt : EURO SERVICE DEPANNAGE
83520, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
2948 RDN7 LE PONT DU PRIEUR
Tél : 0494190506 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme

Lot N°87

Cabriolet PEUGEOT 206 136CV, Essence, imm. CH-601-FS,
Type MPE1505KW648, n° de série VF32DRFNF43798908,
1ère MEC 01/03/2004, kilométrage inconnu, intérieur cuir (usé),
choc aile ARD, impacts aile ARG, sans baguettes de protection
latérales D et G, sans rétroviseurs, sans sigle AR, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 400.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : PREFECTURE TOULON four
Lieu de dépôt : EURO SERVICE DEPANNAGE
83520, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
2948 RDN7 LE PONT DU PRIEUR
Tél : 0494190506 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°88

Cabriolet PEUGEOT 207 1.6 HDi 109CV, Gazole, imm. DK-532-CY,
Type MPE5315TJ378, n° de série VF3WB9HZC33661563,
1ère MEC 01/03/2007, kilométrage inconnu, côté latéral D enfoncé
(portière et aile AR), rétroviseur D HS, optique ARD HS, batterie HS,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : COMMUNE LA MOTTE four
Lieu de dépôt : EURO SERVICE DEPANNAGE
83520, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
2948 RDN7 LE PONT DU PRIEUR
Tél : 0494190506 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme

Lot N°89

Cabriolet PORSCHE 944 3.0, imm. SUNSTON, millésime 1991,
pare brise fendu, siège conducteur détérioré, batterie HS, sans clé.
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré.
Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile titulaires de
l'agrément préfectoral se rapportant aux installations classées (art. R543-162 du
Code de l'Environnement).
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : COMMUNE ROQUEBRUNE SUR ARGENS four
Lieu de dépôt : EURO SERVICE DEPANNAGE
83520, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
2948 RDN7 LE PONT DU PRIEUR
Tél : 0494190506 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Utilitaires

Lot N°90

Fourgon benne RENAULT MASTER 130 dCi, Gazole, imm. 955 EVP 77,
Type inconnu, n° de série VF156ANA140501054, 1ère MEC 13/11/2008,
kilométrage inconnu, oxydation, véhicule fermé, batterie HS, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 750.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : SGCD 06
06200, NICE
147 BD DU MERCANTOUR CADAM
Tél : 04 93 72 27 11 Contact : M. DZIUBA Yannick
sur RV
Véhicules de tourisme
Lot N°91

RENAULT CLIO CAMPUS 1.5 dCi 84CV, Gazole, imm. AN-712-JA,
Type M10RENVP0011306, n° de série VF1BB8N0542752462,
1ère MEC 12/03/2010, 116799 km, choc côté latéral D,
sans enjoliveurs, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE HELP
06200, NICE
213 BD DU MERCANTOUR
Tél : 04 93 89 80 89 Contact : M. BAILE Laurent
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°92

FIAT 500 1.2 69CV, Essence, imm. BM-924-CP, Type M10FATVP0017613,
n° de série ZFA31200000672116, 1ère MEC 15/04/2011,
140884 km non garantis, pare brise fêlé, habillage BV décollé,
boîte à gants démontée, rayures sur l'ensemble de la carrosserie,
frottements au passage de roue AVG, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis septembre 2019.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées les 20 et 21/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°93

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDi 4Motion 140CV, Gazole, imm. CA-416-LG,
Type M10VWGVP127H763, n° de série WVGZZZ5NZCW053211,
1ère MEC 19/01/2012, 60585 km non garantis, BVA, intérieur cuir,
pare-chocs AR décroché à droite, oeufs cassés et séchés sur le capot,
avec clé.
Véhicule immobilisé depuis octobre 2016.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées les 20 et 21/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 4500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DDFIP 06
Lieu de dépôt : CFP NICE CADEI
06100, NICE
22 RUE JOSEPH CADEI
Tél : 06 12 48 16 74 Contact : M. ALESSANDRA Philippe
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Utilitaires
Lot N°94

Fourgonnette PEUGEOT PARTNER 1.6 98CV, Essence, imm. DM-216-HG,
Type N10PGTCT0112906, n° de série VF37B5FK0EJ836942,
1ère MEC 05/12/2014, 51608 km, rayures, avec clé.
CT valide du 15/09/2021 (disques de freins AV usés).
Visites et enlèvement autorisés sur RDV.

Mise à prix : 2000.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE DE L AUTOROUTE
06100, NICE
22 BD COMTE DE FALICON
Tél : 0492105607 Contact : M. MANGANO Guy
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°95

CHEVROLET CAPTIVA 2.2 184CV, Gazole, imm. CJ-757-BZ,
Type M10CHEVP001P412, n° de série KL1CG2669CB032626,
1ère MEC 25/07/2012, 108342 km non garantis, rayures,
quelques éclats de peinture sur capot, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 1500.00 €
Service remettant : CCAS NICE sh
Lieu de dépôt : GARAGE MOTOSPORT FRULEUX
06200, NICE
54 AV SAINT AUGUSTIN
Tél : 0493216986 Contact : M. FRULEUX Alain
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Motos
Lot N°96

Scooter KYMCO DOWNTOWN I350, Essence, imm. EP-731-EC,
Type L3EKYMM1000V535, n° de série RFBC71000H1500372,
1ère mise en circulation 13/07/2017, 64587 km non garantis, avec clés.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (273 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites et enlèvement autorisés sur RDV.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE NICE four
Lieu de dépôt : FOURRIERE DE NICE
06200, NICE
61 RTE DE GRENOBLE MIN
Tél : 07 79 52 58 67 Contact : Mme BRUN Laetitia
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires - 2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°97

Scooter SYM JET 14, Essence, imm. FP-994-CW,
Type L3ESYMML000L472, n° de série LXMXCB302KXA45575,
1ère MEC 28/02/2020, rayures, kilométrage inconnu, sans clé.
Véhicule immobilisé depuis mai 2020.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 22 et le 25/10/2021, de 8h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°98

RENAULT ZOE, Electricité 88CV, imm. DD-186-KW,
Type M10RENVP026P789, n° de série VF1AGVYA049538064,
1ère MEC 26/02/2014, kilométrage inconnu, chocs ailes D, ARG
et pare-chocs AR, pare-chocs AV décroché, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 22 et le 25/10/2021, de 8h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°99

Cabriolet PEUGEOT 307 CC 2.0 136CV, Essence, imm. CR-693-JJ,
Type MPE3505M4939, n° de série VF33BRFNF83321690,
1ère MEC 06/01/2004, kilométrage inconnu, BVA, intérieur cuir beige,
chocs et rayures, intérieur incomplet, optique ARD cassé, batterie HS,
avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 22 et le 25/10/2021, de 8h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°100

RENAULT MEGANE 1.5DCi, Gazole, imm. CW-446-EK,
Type M10RENVP3227706, n° de série VF1BZ090349193380,
1ère MEC 25/06/2013, kilométrage inconnu, BVA, rayures,
pneus à remplacer, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 22 et le 25/10/2021, de 8h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1400.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE NICE four
Lieu de dépôt : FOURRIERE DE NICE
06200, NICE
61 RTE DE GRENOBLE MIN
Tél : 07 79 52 58 67 Contact : Mme BRUN Laetitia
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires - 2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°101

BMW 114D 95CV, Gazole, imm. DB-271-GN, Type M10BMWVP016J732,
n° de série WBA1T91020J885615, 1ère MEC 12/12/2013,
kilométrage inconnu, pare-chocs AR fissuré, enfoncements et rayures,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 22 et le 25/10/2021, de 8h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°102

Fourgonnette PEUGEOT PARTNER 1.6HDi 90CV, Gazole, imm. DD-497-ZR,
Type N10PGTCT009R095, n° de série VF37F9HF0DJ863845,
1ère MEC 17/03/2014, kilométrage inconnu, chocs et rayures
côté latéral G, aile AVD et bas de caisse, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 22 et le 25/10/2021, de 8h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°103

Fourgon FORD TRANSIT 2.2TDCi 125CV, Gazole, imm. CW-918-MW,
Type N10FRDCT025H570, n° de série WF0YXXTTGYDB68524,
1ère MEC 03/07/2013, kilométrage inconnu, choc portière ARD,
vitre rétroviseur G et coque rétro D absentes, rayures, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 22 et le 25/10/2021, de 8h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE GRASSE four
Lieu de dépôt : ASSISTANCE AUTOMOBILE 06
06130, GRASSE
22 RTE DE LA PAOUTE
Tél : 0493094545 Contact : M. B'CHIR POUSSARD Karim
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°104

DACIA LOGAN BREAK MCV 1.5dCi 90CV, Gazole, imm. 1-NPH-819(B),
n° de série UU175DCH553761205, 1ère MEC 30/12/2015,
kilométrage inconnu, rayures, sans clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 2000.00 €
Lot N°105

BMW 335D 286CV, Gazole, imm. BV-825-BS, Type MBM7942CM380,
n° de série WBAVD710X0VD50126, 1ère MEC 31/07/2007,
kilométrage inconnu, rayures, pare-chocs AVG décroché,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 1600.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE greffe
Lieu de dépôt : ASSISTANCE AUTOMOBILE 06
06200, NICE
181 RTE DE GRENOBLE
Tél : 04 93 18 82 82 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°106

BMW 730D X Drive 265CV, Gazole, imm. EC-789-SE,
Type M10BMWVP030E361, n° de série WBA7C41050G435371,
1ère MEC 09/10/2015, BVA, intérieur cuir beige, toit ouvrant,
carrosserie encrassée, batterie HS, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis mars 2017.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 9000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE ANTIBES four
Lieu de dépôt : AUTO LIVE COTE D'AZUR
06160, ANTIBES
290 CHE DES EUCALYPTUS
Tél : 04 93 74 76 83 Contact : Mme OLIVER Corinne
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme
Lot N°107

RENAULT TWINGO 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. BJ-314-LD,
Type M10RENVP003L845, n° de série VF1CNE30544936810,
1ère MEC 25/02/2011, 134000 km indicatifs, rayures, sans clé.
CT du 03/06/2021 (non fourni).
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 1200.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE greffe
Lieu de dépôt : AUTOLIVE
06160, ANTIBES
290 CHE DES EUCALYPTUS
Tél : 04 93 74 76 83 Contact : Mme OLIVER Corine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°108

PEUGEOT 107 1.0 68CV, Essence, imm. BJ-447-ZC,
Type M10PGTVP000T972, n° de série VF3PMCFB488554545,
1ère MEC 08/03/2011, 19235 km non garantis, rayures et frottements,
chocs aile ARD et calandre AVD, avec clé.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (378,78 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 200.00 €
Service remettant : COMMUNE ANTIBES four
Lieu de dépôt : AUTO LIVE COTE D'AZUR
06160, ANTIBES
290 CHE DES EUCALYPTUS
Tél : 04 93 74 76 83 Contact : Mme OLIVER Corinne
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme
Lot N°109

MINI COOPER D 112CV, Gazole, imm. ER-167-WH,
Type M10MN1VP0013035, n° de série WMWSW31080T228668,
1ère MEC 15/04/2012, kilométrage inconnu, intérieur cuir beige,
rayures, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE VALLAURIS four
Lieu de dépôt : AUTOLIVE
06160, ANTIBES
290 CHE DES EUCALYPTUS
Tél : 04 93 74 76 83 Contact : Mme OLIVER Corine
SUR RDV
Remorques immatriculées - Véhicules de tourisme
Lot N°110

Cabriolet PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi 112CV, Gazole, imm. BQ-123-MX,
Type M10PGTVP001J353, n° de série VF34B9HR8BS181340,
1ère MEC 24/06/2011, kilométrage inconnu, frottements et rayures,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°111

DACIA DUSTER 1.5 dCi 107 CV, Gazole, imm. BV-039-EW,
Type M10DACVP000C153, n° de série UU1HSDAC645945160,
1ère MEC 20/09/2011, kilométrage inconnu, frottements et rayures,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°112

Remorque porte voiture WEYTENS, imm. FP-159-CX,
n° de série YE820002A5N000863, 1ère MEC 17/10/2005,
portant une TINY HOUSE (l : 1,45m x L : 5.,5m x H : 3,80m).
Intérieur en bois brut, maison fermée, sans clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 5000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE CAGNES SUR MER four
Lieu de dépôt : GARAGE TSTV
06800, CAGNES SUR MER
36 CHE DU VAL DE CAGNES
Tél : 04 93 20 30 04 Contact : M. WURGER Alexandre
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°113

RENAULT TWINGO 1.2 75CV, Essence, imm. CC-706-RB,
Type M10RENVP009W620, n° de série VF1CNJ10546768102,
1ère MEC 14/03/2012, kilométrage inconnu, pneus avant à changer,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°114

PEUGEOT 1007 1.4 75CV, Essence, imm. AG-272-FM,
Type MPE1111RG090, n° de série VF3KMKFVB20043215,
1ère MEC 27/07/2005, kilométrage inconnu, rayures ailes
et pare-chocs AR, véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : COMMUNE SAINTLAURENT-DU-VAR four
Lieu de dépôt : EURODEPANNAGE 06
06610, LA GAUDE
878 CD RTE DU PONT DE LA MANDA
Tél : 0492120460 Contact : M. LABARBERA Sauveur
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
2 à 3 roues - Voiturettes

Lot N°115

Scooter TNT MOTOR 50cm3, Essence, imm. EM-702-KR,
Type L1ETNMCL000K115, n° de série L4HGTBBP7H6004511,
1ère MEC 13/05/2017, rayures, kilométrage inconnu, sans clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 100.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE greffe
Lieu de dépôt : EURODEPANNAGE 06
06610, LA GAUDE
878 CD RTE DU PONT DE LA MANDA
Tél : 0492120460 Contact : M. LABARBERA Sauveur
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°116

RENAULT CLIO 1.6 RS 220CV, Essence, imm. EY-333-HW,
Type M10RENVP5519127, n° de série VF15R930D59957740,
1ère MEC 20/06/2018, 47548km non garantis, choc latéral D,
2 pneus HS et jantes abîmées, toit bosselé, nombreux enfoncements
et rayures, avec clés.
Double rapport VGE enregistrés au SIV.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (492 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 6000.00 €
Service remettant : DDSP 06 four
Lieu de dépôt : DEPANNAGE MILLO
06340, LA TRINITE
9 IMP ANATOLE FRANCE
Tél : 04 92 00 29 00 Contact : M. MILLO Raphaël
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°117

PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDi 120CV, Gazole, imm. WW-349-DH
(immat.provisoire périmée), n° de série VF3LBBHZHFS209764,
modèle 2015, 158645 km non garantis, vitre latérale ARG cassée,
rayures et enfoncements, avec clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la chargeexclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (2698,18 € TTC au jour de la vente) sont à
la charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE greffe
Lieu de dépôt : DEPANNAGE MILLO
06340, LA TRINITE
9 BD ANATOLE FRANCE
Tél : 04 92 00 29 00 Contact : M. MILLO Raphaël
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°118

CITROËN C4 1.6HDi 110CV, Gazole, imm. AV-009-KP,
Type M10CTRVP000X565, n° de série VF7UA9HZHAJ695371,
1ère MEC 21/06/2010, 212285 km non garantis, rayures, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°119

MINI COOPER D, Gazole, imm. W 242 GG (imm.provisoire invalide),
Type inconnu, n° de série WMWSW51020TZ99011, année modèle 2011,
62554 km non garantis, BVA, frottements et rayures, éclats de peinture
sur la calandre AV, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis février 2015.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°120

MERCEDES A200 CDi, Gazole, imm. W 242 GG (imm. provisoire invalide),
Type inconnu, n° de série WDD1760011J000506,
livraison d'usine avril 2012, 25710 km non garantis, BVA, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis février 2015.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 6000.00 €
Lot N°121

MERCEDES E220 Cdi 7G-Tronic AVANTGARDE, Gazole,
imm. RW S6200(D), véhicule déplaqué, Type inconnu,
n° de série WDD2120021A922978, 1ère MEC 22/10/2013,
24916 km non garantis, BVA, intérieur simili/alcantara,
enfoncements et rayures portières D, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis février 2015.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 6000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE greffe
Lieu de dépôt : DEPANNAGE MILLO
06340, LA TRINITE
9 BD ANATOLE FRANCE
Tél : 04 92 00 29 00 Contact : M. MILLO Raphaël
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°122

Coupé MERCEDES C63 AMG V8 36CV, Essence, imm. ER310AY (I)
(portant la plaque WW-687-AK périmée), Type inconnu,
n° de série WDD2043771F745224, 1ère MEC 24/08/2011,
38667km non garantis, BVA, intérieur cuir, toit ouvrant,
système audio Harman Kardon, batterie neuve, avec clés.
CT avec contre-visite du 28/09/2021 (problème pneus et orientation
des feux de croisement).
Véhicule immobilisé depuis février 2015.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 30000.00 €
Service remettant : COMMUNE MOUGINS four
Lieu de dépôt : DEP EXPRESS
06250, MOUGINS
IMP DES CABRIERES
Tél : 04 93 75 38 83 Contact : M. MAHIEU Hervé
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Autres

Lot N°123

Camping-car TRIGANO AUTOROLLER DUCATO, Gazole,
imm. FK-199-RP, Type VTC5510C7225, n° de série ZFA25000001078099,
1ère MEC 07/03/2007, 64649 km non garantis, pneus en mauvais état, rétro D HS,
PC AR et bas de caisse G fendus, enfoncements et rayures sur l'ensemble de la
carrosserie, véhicule ouvert, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 4000.00 €
Service remettant : COMMUNE CANNES four
Lieu de dépôt : AUTOLIVE
06400, CANNES
91 BD DE LA CROISETTE
Tél : 04 93 43 54 55 Contact : Mme OLIVER Corine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°124

Scooter JM MOTORS 50cm3, Essence, imm. FL-196-KX,
Type L1ECEFCL000L379, n° de série LANTCB2B2K0001968,
1ère MEC 07/11/2019, kilométrage inconnu, frottements, sans clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 100.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : PREFECTURE NICE four
Lieu de dépôt : AUTOLIVE
06400, CANNES
91 BD DE LA CROISETTE
Tél : 04 93 43 54 55 Contact : Mme OLIVER Corine
Visites et enlèvements sur rendez-vous,
2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°125

Scooter PIAGGIO ZIP 50cm3, Essence, imm. FT-583-HK,
Type L1EPGGCL000A898, n° de série LBMCA210000021317,
1ère MEC 11/10/2020, 5129 km non garantis, éraflures,
carénage AV fendu, sans clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 200.00 €
Service remettant : COMMUNE CANNES four
Lieu de dépôt : AUTOLIVE
06400, CANNES
91 BD DE LA CROISETTE
Tél : 04 93 43 54 55 Contact : Mme OLIVER Corine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
2 à 3 roues - Voiturettes

Lot N°126

Scooter YAMAHA X-MAX 250cm3, Essence, imm. BM-205-CQ,
Type L3EYAMM10003007, n° de série VTLSG221000017703,
1ère MEC 15/04/2011, kilométrage inconnu, rayures, sans clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°127

Scooter HONDA SH300, Essence, imm. EC33097 (I), Type non connu,
n° de série ZDCNF02D0EF281941, 1ère MEC 31/07/2014,
kilométrage inconnu, selle trouée, éraflures, sans clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°128

Moto HONDA HORNET, Essence, imm. BV54094 (I),
n° de série ZDCPC36A03F042957, 1ère MEC 09/06/2003,
kilométrage inconnu, rayures, sans clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 300.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE LE CANNET four
Lieu de dépôt : AUTOLIVE
06400, CANNES
91 BD DE LA CROISETTE
Tél : 04 93 43 54 55 Contact : Mme OLIVER Corine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°129

AUDI A3 1.9TDi 105CV, Gazole, imm. DL-949-WQ,
Type MAU53G1G0262, n° de série WAUZZZ8P27A027057,
1ère MEC 26/11/2013, kilométrage inconnu, chocs et rayures,
baguette latérale G absente, 1er et 2d rapport VE inscrits au SIV,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau (véhicule entreposé dans un sous-sol, prévoir
gabarit adapté ou des frais seront réclamés pour sortir le véhicule).
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 2500.00 €
Service remettant : COMMUNE CANNES four
Lieu de dépôt : AUTOLIVE
06400, CANNES
91 BD DE LA CROISETTE
Tél : 04 93 43 54 55 Contact : Mme OLIVER Corine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires

Lot N°130

MINI ONE 90CV, Essence, imm. FS-814-ZF, Type MMN1201A1008,
n° de série WMWRA31020TA03940, 1ère MEC 20/08/2002,
kilométrage inconnu, rayures et enfoncements, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau (véhicule entreposé dans un sous-sol, prévoir
gabarit adapté ou des frais seront réclamés pour sortir le véhicule).
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°131

Fourgonnette NISSAN KUBISTAR 1.5 dCi 65CV, Gazole, imm. AY-824-MG,
Type F109AF, n° de série VNVF109AFUU015590,
1ère MEC 21/04/2005, kilométrage inconnu, enfoncements et rayures,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau (véhicule entreposé dans un sous-sol, prévoir
gabarit adapté ou des frais seront réclamés pour sortir le véhicule).
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 400.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE BEAUSOLEIL four
Lieu de dépôt : GARAGE DE L'AUTOROUTE
06500, MENTON
144 VAL DU CAREI
Tél : 0492105607 Contact : M. MANGANO Guy
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°132

Scooter NECO ALEXONE 125cm3, Essence, imm. EF-273-AV,
Type L3ENE0ML0003379, n° de série LZBTX89C2G1102469,
1ère MEC 06/09/2016, rayures, kilométrage inconnu, sans clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°133

FIAT 500L décapotable, Essence, imm. BA 332934 (I)
(portant l'immatriculation provisoire périmée 0646 WW (MC),
Type 110F, n° de série 3038254, 1ère MEC 13/05/1972,
85563 km non garantis, véhicule ouvert, sans clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 5000.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE DE L'AUTOROUTE
06500, MENTON
144 VAL DU CAREI
Tél : 0492105607 Contact : M. MANGANO Guy
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Utilitaires

Lot N°134

Fourgon MERCEDES VITO, Gazole, imm. NR KA 439 (D),
Type non connu, n° de série WDF63970313566426,
1ère MEC 09/06/2010, 185073 km non garantis, rayures, avec clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DIRPJJ SUD-EST
Lieu de dépôt : DTPJJ BOUCHES DU RHONE
13013, MARSEILLE 13EME
7 IMP SYLVESTRE
Tél : 0776116857 Contact : M. DARA Philippe
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°135

RENAULT CLIO 1.5 dCi 64CV, Gazole, imm. CZ-507-RY,
Type MRE5022EP746, n° de série VF1BB8M0540360254,
1ère MEC 30/09/2008, 116698 km, aile ARG déformée,
choc capot AV, impacts côté latéral D, pare-chocs AR HS,
éraflures, 1 seule clé.
CT valide du 09/07/2021 (amortisseurs AV et opacité à revoir).
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 900.00 €
Lot N°136

RENAULT CLIO 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. DG-136-VF,
Type M10RENVP382D785, n° de série VF15R040H50415446,
1ère MEC 19/06/2014, 173576 km, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2200.00 €
Lot N°137

DACIA SANDERO 1.2 75CV, Essence, imm. DY-336-EY,
Type M10DACVP0019016, n° de série UU15SDE3354072833,
1ère MEC 17/12/2015, 139224 km, problème essuie-glaces,
nombreuses rayures/éraflures, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : DDPP 13
13008, MARSEILLE 8EME
22 RUE BORDE
Tél : 04 91 17 95 07 Contact : M. SANCHEZ Christophe
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°138

RENAULT CLIO AUTHENTIQUE 1.2 16V 75CV, imm CS-789-MK,
n° de série VF15R0G0H4798800, Type M10RENVP1685820,
1ère MEC 05/04/2013, 115910 km, 5 portes, éraflures,
chocs, vétusté générale, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile.
Visites autorisées uniquement sur RDV de 8h à 12h et de 14h à 16 h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°139

RENAULT CLIO AUTHENTIQUE 1.5 dCi 75CV ECO2, imm CE-609-KX,
n° de série VF1BR2H4H46818211, Type M10RENVP009E735,
1ère MEC 25/04/2012, 110740 km, 5 portes, chocs, enfoncements,
éraflures, vétusté générale, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile.
Visites autorisées uniquement sur RDV de 8h à 12h et de 14h à 16 h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°140

RENAULT CLIO AUTHENTIQUE 1.5DcI 75CV ECO2, imm CD-598-DC,
n° de série VF1BR2V4H46775827, Type M10RENVP009K741,
1ère MEC 26/03/2012, 97702 km, 5 portes, éraflures, chocs,
balai essuie-glace AR défectueux, vétusté générale, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile.
Visites autorisées uniquement sur RDV de 8h à 12h et de 14h à 16 h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 1500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : MINISTERE DE LA DEFENSE / SPAC
13009, MARSEILLE 9EME
35 BD SCHLOESING QUARTIER RENDU
Tél : 06 25 45 14 07 Contact : M. ARQUE Frédéric
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°141

PEUGEOT 207 1.4 HDI 70CV, Gazole, imm. DC-528-ML, Type MPE5012T2325,
n° de série VF3WC8HZC34126341, 1ère MEC 11/12/2007, 119713 km,
choc latéral G (portière AVG, rétroviseur G et custode de portière HS),
avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites et enlèvement (sur plateau) impérativement sur RDV. Accès réglementé.
Demande d'accès 72h avant la visite ou l'enlèvement. Toutes les opérations de
démontage et d'enlèvement sont à la charge de l'adjudicataire, aucun moyen de
levage ou de manutention ne pourra être mis à disposition par le service livrancier.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°142

PEUGEOT 207 1.4 HDI 70CV, Gazole, imm. DC-907-SX,
Type MPE5012T2325, n° de série VF3WC8HZC34123970,
1ère MEC 17/12/2007, 91769 km, véhicule non roulant : choc
sous caisse. Prévoir remplacement triangle AVD, pare-chocs AV
et absorbeur, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites et enlèvement (sur plateau) impérativement sur RDV. Accès réglementé.
Demande d'accès 72h avant la visite ou l'enlèvement. Toutes les opérations de
démontage et d'enlèvement sont à la charge de l'adjudicataire, aucun moyen de
levage ou de manutention ne pourra être mis à disposition par le service livrancier.
Mise à prix : 700.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : DDTM 13
13003, MARSEILLE 3EME
16 RUE ANTOINE ZATTARA
Tél : 0615462301 Contact : M. HATCHERIAN Christophe
Uniquement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme

Lot N°143

PEUGEOT 107 1.0 68CV, Essence, imm. CK-810-ZQ,
Type M10PGTVP0045398, n° de série VF3PNCFB4CR012560,
1ère MEC 21/09/2012, 70068 km, 5 portes, enfoncement portières
et bas de caisse D, choc aile ARD, rayures, équipé de pneus neige
à l'avant, usure anormale pneus AR, vétusté générale, avec clé.
CT valide du 28/09/2021.
Visites autorisées uniquement sur RDV
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 700.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : AIX MARSEILLE UNIVERSITE
Lieu de dépôt : UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
13005, MARSEILLE 5EME
27 BD JEAN MOULIN FACULTE DE MEDECINE
Tél : 04 91 32 45 11 Contact : M. DUMAS
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°144

RENAULT KANGOO 1.6 95CV, Essence, imm. DE-327-YF,
Type MRE1212KH689, n° de série VF1KC0SAF37609496,
1ère MEC 04/04/2007, 80295 km indicatifs, enfoncements, rayures,
batterie HS, vétusté générale, avec clé.
Code radio : 4527. Courroie distribution changée à 44288 km (en 2014).
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées uniquement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €
Service remettant : INPI Institut national de la propriété industrielle
Lieu de dépôt : INPI
13002, MARSEILLE 2EME
2 PL LAURENT D'ARVIEUX
Tél : 04 91 59 93 00 Contact : M. BUISSON Jean-Paul
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°145

TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID, Essence-électricité (hybride
non rechargeable), imm. CY-522-VG, Type M10JT0VP007S634,
n° de série VNKKD3D380A058989, 1ère MEC 23/09/2013, 36071 km,
5 portes, impacts de grêle sur capot et pavillon.
CT favorable du 20/09/2021.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 3500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°146

CITROEN C3 1.4 HDi 68CV, Gazole, imm. CE-602-ZR,
Type M10CTRVP001R231, n° de série VF7SC8HR4CW539025,
1ère MEC 10/05/2012, kilométrage inconnu, optiques AR HS,
choc AVG (capot, aile HS...), véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°147

CITROEN C3 SOCIETE 1.4 HDi 68CV, Gazole, imm. CN-671-WW,
Type SC8HR4/T, n° de série VF7SC8HR4CA596550,
1ère MEC 13/12/2012, kilométrage inconnu, choc AV, aile AVG déformée,
optique ARG HS, choc portière ARG, pare-chocs AV HS, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°148

CITROEN DS3 1.6 VTi 120CV, Essence, imm. ED-656-HX,
Type M10CTRVP000Z143, n° de série VF7SA5FS0AW512277,
1ère MEC 23/04/2010, kilométrage inconnu, aile ARG déformée,
capot AV troué, optique ARG et pare-chocs AR HS, véhicule fermé,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°149

RENAULT TWINGO 1.2 75CV, Essence, imm. CW-405-BY,
Type M10RENVP026M787, n° de série VF1CNJ10549234515,
1ère MEC 21/06/2013, kilométrage inconnu, aile ARD enfoncée,
pare-chocs AV HS, sans rétroviseur D ni trappe à essence.
(mention 1er rapport véhicule endommagé inscrit sur le SIV), sans clé.
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré.
Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile titulaires de
l'agrément préfectoral se rapportant aux installations classées (art. R543-162 du
Code de l'Environnement).
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°150

PEUGEOT 207 1.6 HDi 109CV, Gazole, imm. BB-927-ZF,
Type MPE5312T0656, n° de série VF3WC9HZC34595718,
1ère MEC 16/10/2008, kilométrage inconnu, toit panoramique,
sellerie tissu/cuir, rétroviseur G HS, pare-chocs AR enfoncé,
éraflures, véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°151

PEUGEOT 208 1.4 HDi 68CV, Gazole, imm. DE-163-GT,
Type M10PGTVP0066178, n° de série VF3CC8HR0EW024002,
1ère MEC 26/03/2014, kilométrage inconnu, sans rétroviseur G,
pare brise et rétroviseur D HS, aile AVG et portière AVG déformées,
éraflures, véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°152

RENAULT MEGANE 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. BW-702-XQ,
Type M10RENVP009R068, n° de série VF1BZ1A0546164710,
1ère MEC 26/10/2011, kilométrage inconnu, hayon AR enfoncé,
pare-chocs AV fendu et éraflé, ailes D et pare-chocs AR endommagés,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°153

ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM 210CV, Gazole, imm. CH-967-SY,
Type MAL5902MA723, n° de série ZAR93900007149123,
1ère MEC 29/11/2007, kilométrage inconnu, intérieur cuir,
choc capot AV, impacts portière ARG, éraflures, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°154

FIAT PUNTO 1.3D MULTIJET 75CV, Gazole, imm. BN-256-KQ,
Type M10FATVP0004453, n° de série ZFA19900001781306,
1ère MEC 13/05/2011, kilométrage inconnu, pare-chocs AR HS,
chocs (aile AVD, portière ARD, capot AV, aile ARG et bas de caisse G),
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°155

FIAT BRAVO 1.6D MULTIJET 90CV, Gazole, imm. BD-001-JC,
Type MFT5222J6359, n° de série ZFA19800004293089,
1ère MEC 19/11/2010, kilométrage inconnu, optiques AV ternis,
enfoncement latéral G (aile AR et portière AR), sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°156

DACIA DUSTER 4x4 1.5 dCi 110CV, Gazole, imm. BD-953-AN,
Type M10DACVP000D154, n° de série UU1HSDACN43728933,
1ère MEC 12/11/2010, kilométrage inconnu, ailes et malle AR enfoncées,
pare brise fissuré, véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°157

AUDI A2 1.4 75CV, Essence, imm. DD-599-QR,
Type MAU11A2QM212, n° de série WAUZZZ8Z53N009625,
1ère MEC 22/04/2003, kilométrage inconnu, pare brise fissuré,
pare-chocs AV troué, véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°158

AUDI A3 TFSi, Essence, imm. HS349K (D), Type non connu,
n° de série WAUZZZ8V3EA042419, 1ère MEC 06/09/2013,
kilométrage inconnu, BVA, vitre AVD brisée, pneus HS, éraflures, sans clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liéenotamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°159

AUDI A5 2.7 TDi 190CV, Gazole, imm. DC-340-VG,
Type MAU98H1V2785, n° de série WAUZZZ8T98A015468,
1ère MEC 01/08/2007, kilométrage inconnu, BVA, intérieur cuir,
face AV incomplète, pare-chocs AV HS, gros choc ARG, pneus HS,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°160

BMW X3 3.0D 218CV, Gazole, imm. CG-988-XT,
Type MBM6942KG333, n° de série WBAPD91080WG17763,
1ère MEC 14/09/2007, kilométrage inconnu, intérieur cuir,
optiques AV HS, pneus AR et pare-chocs AR HS,
(mention 1er rapport véhicule endommagé inscrit sur le SIV), sans clé.
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré.
Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile titulaires de
l'agrément préfectoral se rapportant aux installations classées (art. R543-162 du
Code de l'Environnement).
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°161

BMW Z3 1.8i 116CV, Essence, imm. CW-884-FD,
Type MBM001AEP698, n° de série WBACJ11010LA76288,
1ère MEC 01/07/1997, kilométrage inconnu, intérieur cuir,
prévoir peinture à refaire, capot enfoncé AVD, pneus HS, sans neiman,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°162

MERCEDES ML 270 CDI, Gazole, imm. DG03TDZ,
n° de série WDC1631132A415213, millésime 2003,
kilométrage inconnu, choc AV, air bag conducteur déclenché,
conduite à D, sans clé.
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré.
Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile titulaires de
l'agrément préfectoral se rapportant aux installations classées (art. R543-162 du
Code de l'Environnement).
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°163

Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.5 dCi 68CV, Gazole, imm. BC-750-GE,
Type N10RENCT0032823, n° de série VF1FW1AF544433278,
1ère MEC 27/10/2010, kilométrage inconnu, choc côté G,
déformations et tags sur côté latéral D, portes AR enfoncées, équipé galerie,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE 2ème four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0491146540 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°164

Fourgon FORD TRANSIT 85T280 2.2 TDCi 85CV, Gazole, imm. BJ-437-WS,
Type FAE6P8FABA, n° de série WF0XXXBDFXAU74491,
1ère MEC 07/03/2011, kilométrage inconnu, choc aile AVG,
enfoncements côtés latéraux, véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°165

Fourgon PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 110CV, Gazole, imm. CF-031-WF,
Type N10PGTCT002N645, n° de série VF3YASMFA12167966,
1ère MEC 31/05/2012, kilométrage inconnu, rétroviseurs HS,
sans cache inférieur optique AVG, chocs latéraux et aile AVD,
portières AR déformées, sans garniture portière AVG, choc pavillon AR,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement impérativement sur plateau.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder aux formalités
administratives de sortie du véhicule à l’adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1200.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : PREFECTURE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : ETS SERBELLONI ET FILS CARROMECA
13013, MARSEILLE 13EME
118 CHE DES MARTEGAUX
Tél : 0491703562 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°166

RENAULT CLIO 1.5 dCi 115CV, Gazole, imm. FT-566-CE,
Type M10RENVPA697569, n° de série VF1RJA00965808965,
1ère MEC 30/09/2020, kilométrage inconnu, gros choc AVD,
sans clé.
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré.
Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile titulaires de
l'agrément préfectoral se rapportant aux installations classées (art. R543-162 du
Code de l'Environnement).
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 18h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 1000.00 €
Service remettant : PREFECTURE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : GARAGE DU GRAND DOMAINE
13002, MARSEILLE
24 BD DES DAMES
Tél : 0491565050 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°167

FIAT 500 1.3D MULTIJET 75CV, Gazole, imm. FE-136-NS,
Type MFT512117257, n° de série ZFA31200000278865,
1ère MEC 11/03/2009, kilométrage inconnu, toit panoramique (fissuré),
chocs sur l'ensemble de la carrosserie, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 900.00 €
Service remettant : PREFECTURE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : GARAGE ERRICO
13012, MARSEILLE 12EME
585 RUE SAINT-PIERRE
Tél : 04.91.47.29.34 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°168

RENAULT TWINGO 1.2 TCe 102CV, Essence, imm. CA-330-TL,
Type M10RENVP0135589, n° de série VF1CN0F1546836462,
1ère MEC 26/01/2012, 186435 km non garantis, chocs portière AVG,
siège AVG usé, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : HOPITAUX DE MARSEILLE
13005, MARSEILLE 5EME
80 RUE BROCHIER
Tél : 04 91 38 27 43 Contact : M. REGINATO Jérôme
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme
Lot N°169

PEUGEOT 407 2.0 HDi 135CV, Gazole, imm. 637 AGK 13,
Type MPE5512PS086, n° de série VF36DRHLH21166039,
1ère MEC 05/01/2005, 131830 km, rayures, sans barillet serrure AVD
problème ouverture du coffre.
CT favorable du 12/08/2021.
Visites et enlèvement autorisés sur RDV impérativement.

Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : COMMUNE LA CIOTAT four
Lieu de dépôt : REMORQUAGE BILD
13600, LA CIOTAT
666 AV LOUIS CROZET
Tél : 0442081404 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°170

PEUGEOT 208 1.4 HDi 68CV, Gazole, imm. CT-657-EV,
Type M10PGGTVP00661758, n° de série VF3CC8HR0DY017440,
1ère MEC 25/04/2013, kilométrage inconnu, bas de caisse D enfoncé,
déflecteur AVG brisé, aile AVD déformée, choc aile ARG, rétros HS,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 1000.00 €
Service remettant : PREFECTURE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : SM AUTOS
13400, AUBAGNE
441 CHE DU MERLANCON
Tél : 0442844330 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme

Lot N°171

VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDi 150CV, Gazole, imm. EX-582-BQ,
Type M10VWGVP808J472, n° de série WVWZZZAUZEP030171,
1ère MEC 18/09/2013, 217186 km non garantis, chocs
(aile AVD et hayon AR), pare-chocs AR HS, ripages portières D,
optique ARG HS, roue AVG HS (hernie et jante déformée),
sans macarons jantes, glace rétroviseur D HS, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 18h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 3000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DGAC DSAC SUD EST
Lieu de dépôt : DSAC SE
13090, AIX EN PROVENCE
1 RUE VINCENT AURIOL
Tél : 06 03 78 82 90 Contact : M. AULONI Jean-Louis
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Remorques immatriculées - Véhicules de tourisme
Lot N°172

RENAULT CLIO 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. CQ-818-JF,
Type M10RENVP168X825, n° de série VF15RRL0H48422662,
1ère MEC 31/01/2013, 135280 km, 5 portes, enfoncements latéral D
(portières et ailes), avec clé.
CT du 29/09/2021 avec contre visite (étanchéité cylindre de frein ARD
insuffisante).
Visites autorisées après entente téléphonique le 25/10/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV impérativement.
Prévoir pièce d'identité (filtration gendarmerie).

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°173

RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110CV, Gazole, imm. BW-932-FQ,
Type M10RENVP003X857, n° de série VF1BZ5GO646000543,
1ère MEC 12/10/2010, 122000 km, 5 portes, chocs portière
et aile ARG, pare-chocs AV fendu, sans enjoliveurs, avec clé.
CT du 29/09/2021 avec contre visite (amortisseur ARG endommagé,
fonctionnement des feux à revoir...).
Visites autorisées après entente téléphonique le 25/10/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV impérativement.
Prévoir pièce d'identité (filtration gendarmerie).

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°174

RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95CV, Gazole, imm. DC-024-PG,
Type M10RENVP3777529, n° de série VF1BZ0R0250286871,
1ère MEC 21/01/2014, 121036 km, moteur HS, sans répétiteur
rétroviseur AVG, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées après entente téléphonique le 25/10/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV impérativement et sur plateau.
Prévoir pièce d'identité (filtration gendarmerie).

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°175

Remorque porte-voitures double essieux EDUARD, imm. CZ-958-EG,
Type LA202, n° de série YC3LA272008014023, 1ère MEC 16/12/2008,
câble à revoir (torsions).
Visites autorisées après entente téléphonique le 25/10/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV impérativement.
Prévoir pièce d'identité (filtration gendarmerie).

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : CNRS Délégation Paris Michel-Ange
Lieu de dépôt : CEREGE
13290, AIX EN PROVENCE
AV LOUIS PHILIBERT TECHNOPOLE DU PETIT ARBOIS
Tél : 0413949100 Contact : M. SALORT
Visites et enlèvement sur rendez-vous
2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°176

Moto HONDA XL 125V VARADERO, Essence, imm. AA-940-BV,
Type LJH12E20B157, n° de série VTMJC32A08E422634,
1ère MEC 21/04/2009, 13373 km, choc réservoir côté G, avec top case,
avec clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 1500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
TERRITOIRE PAYS D'AIX
Lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE CT2
13090, AIX EN PROVENCE
42 RTE DE GALICE TRAVERSE LA POMONE - IMMEUBLE QUARTZ
Tél : 0686355127 Contact : M. GUERRERO Claude
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°177

PEUGEOT 107 1.0 68CV, Essence, imm. CS-523-AX,
Type M10PGTVP0089495, n° de série VF3PNCFB4DR047384,
1ère MEC 22/03/2013, 116772 km non garantis, 5 portes,
optiques AV ternis, sans antenne, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°178

PEUGEOT 107 1.0 68CV, Essence, imm. CS-527-AX,
Type M10PGTVP0089495, n° de série VF3PNCFB4DR047427,
1ère MEC 22/03/2013, 150583 km non garantis, 5 portes, embrayage
à revoir, choc portière ARG, éraflures pare-chocs AR, batterie HS,
avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°179

PEUGEOT 206+ 1.4 HDI 68CV, Gazole, imm. BV-431-HN,
Type M10PGTVP0006827, n° de série VF32M8HR0BY112897,
1ère MEC 22/09/2011, 95473 km, 5 portes, siège AVG HS,
éraflures, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°180

RENAULT TWINGO 1.2 75CV, Essence, imm. DH-700-VT,
Type M10RENVP4012777, n° de série VF1CNT60551467909,
1ère MEC 22/07/2014, 141609 km, éraflures pare-chocs AV,
pneu ARG HS, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°181

RENAULT TWINGO 1.2 76CV, Essence, imm. AF-154-SF,
Type M10RENVP001M194, n° de série VF1CNAA0542340300,
1ère MEC 20/11/2009, 96428 km, VL sérigraphié, pare-chocs AR fendu,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.

Mise à prix : 750.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
TERRITOIRE PAYS D'AIX
Lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE CT2
13090, AIX EN PROVENCE
42 RTE DE GALICE TRAVERSE LA POMONE - IMMEUBLE QUARTZ
Tél : 0686355127 Contact : M. GUERRERO Claude
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°182

RENAULT CLIO 1.2 75CV, Superéthanol, imm. AH-824-AF,
Type M10RENVP000T044, n° de série VF1BREU0H42238643,
1ère MEC 10/12/2009, 95608 km, 5 portes, éraflures pare-chocs AV et AR,
impacts portières, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°183

RENAULT CLIO 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. BW-144-SR,
Type M10RENVP002E354, n° de série VF1BR2V0H46167447,
1ère MEC 21/10/2011, 118713 km, impacts et éraflures portières D,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°184

RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. BW-130-SR,
Type M10RENVP002E354, n° de série VF1BR2H0H46167471,
1ère MEC 21/10/2011, 111756 km, 5 portes, éraflures, batterie HS,
avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°185

FIAT PANDA 4x4 1.3 70CV, Gazole, imm. AS-055-SJ,
Type N10FATVP000L551, n° de série ZFA16900001701228,
1ère MEC 26/05/2010, 112448 km, VL sérigraphié, choc aile AVG,
choc bas de caisse AVD, chocs aile et portière ARG, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
TERRITOIRE PAYS D'AIX
Lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE CT2
13090, AIX EN PROVENCE
42 RTE DE GALICE TRAVERSE LA POMONE - IMMEUBLE QUARTZ
Tél : 0686355127 Contact : M. GUERRERO Claude
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°186

Pick-up FIAT STRADA 1.3 85CV, Gazole, imm. BR-318-ZA,
Type 178EYP1A4C, n° de série ZFA17800007318805,
1ère MEC 26/07/2011, 76058 km, VL sérigraphié, chocs capot
et aile AVD, impacts portière D, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°187

Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.6 98CV, Essence, imm. CX-259-CG,
Type N10RENCT161R144, n° de série VF1FW1UB549339809,
1ère MEC 19/07/2013, 125191 km non garantis, VL sérigraphié,
aile ARD déformée, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2000.00 €
Lot N°188

Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.6 98CV, Essence, imm. CX-262-CG,
Type N10RENCT161R144, n° de série VF1FW1UB549339808,
1ère MEC 19/07/2013, 160774 km non garantis, chocs aile et portière ARD,
impacts portières G, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1700.00 €
Lot N°189

Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.5 dCi 86CV, Gazole,
imm. BX-622-RM, Type N10RENCT0033824,
n° de série VF1FW1BB546166963,
1ère MEC 15/11/2011, 131808 km, VL sérigraphié,
avec crochet d'attelage et girafon, aile ARD déformée,
porte ARD enfoncée, optiques AV ternis, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1700.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
TERRITOIRE PAYS D'AIX
Lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE CT2
13090, AIX EN PROVENCE
42 RTE DE GALICE TRAVERSE LA POMONE - IMMEUBLE QUARTZ
Tél : 0686355127 Contact : M. GUERRERO Claude
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°190

Fourgonnette PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75CV, Gazole, imm. CD-716-ZR,
Type N10PGTCT0022951, n° de série VF3AAFHZ0C8265455,
1ère MEC 13/04/2012, 104115 km, VL sérigraphié, optiques AV ternis,
éraflures, batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 25/10/2021, de 13h30 à 15h30.
Enlèvement exclusivement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €
Service remettant : COMMUNE AIX-EN-PROVENCE four
Lieu de dépôt : EGS
13090, AIX EN PROVENCE
840 AV DU CLUB HIPPIQUE
Tél : 0442203754 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Contacter le responsable du lieu de dépôt
2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°191

Scooter PIAGGIO MEDLEY 125cm3, Essence, imm. FK-215-JP,
Type L3EPGGML000G954, n° de série RP8MA0121KV112225,
1ère MEC 25/09/2019, kilométrage inconnu, carénage AVG
et clignotant AVG HS, sans clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 200.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : PREFECTURE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : EGS
13090, AIX EN PROVENCE
840 AV DU CLUB HIPPIQUE
Tél : 0442203754 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Utilitaires
Lot N°192

RENAULT CLIO SOCIETE 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. DM-152-XW,
Type U10RENVP436E380, n° de série VF15RU40H52433114,
1ère MEC 29/12/2014, kilométrage inconnu, aile ARG enfoncée,
aile AVG fissurée, pare-chocs AR enfoncé, éraflures, pneu AVD HS,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°193

RENAULT CLIO SOCIETE 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. DS-454-HR,
Type U10RENVP436E380, n° de série VF15RU40H52952821,
1ère MEC 12/06/2015, 63880 km non garantis, important choc AV
(mention 1er rapport véhicule endommagé inscrit sur le SIV), sans clé.
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré.
Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile titulaires de
l'agrément préfectoral se rapportant aux installations classées (art. R543-162 du
Code de l'Environnement).
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 400.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE AIX-EN-PROVENCE four
Lieu de dépôt : EGS
13090, AIX EN PROVENCE
840 AV DU CLUB HIPPIQUE
Tél : 0442203754 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme
Lot N°194

PEUGEOT 207 1.6 HDi 90CV, Gazole, imm. CL-823-ND,
Type MPE5212T1631, n° de série VF3WC9HXC34661802,
1ère MEC 26/01/2009, kilométrage inconnu, pneu ARD HS,
sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°195

CITROEN C4 1.6 VTi 120cv, Essence, imm. BW-035-RF,
Type M10CTRVP000F644, n° de série VF7NC5FS0BY614961,
1ère MEC 20/10/2011, kilométrage inconnu, choc AV, pare-chocs AV HS,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°196

BMW X5 3.0D 184CV, Gazole, imm. BX-732-HW, Type MBM8822KX805,
n° de série WBAFA71010LU90748, 1ère MEC 26/05/2003,
kilométrage inconnu, BVA, intérieur cuir, optiques AV opaques,
peinture défraîchie, joint pare brise HS, véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 400.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON greffe
Lieu de dépôt : GARAGE CEZANNE
13290, AIX EN PROVENCE
2530 CHE DE LA COURONNADE
Tél : 0442526515 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme

Lot N°197

RENAULT CLIO 2.0 SPORT 197CV, Essence, imm. AW-010-CC,
Type MRE1821E9506, n° de série VF1CR1N0636228756,
1ère MEC 07/08/2006, kilométrage inconnu, vitre ARD brisée,
nombreux éléments déposés et/ou absents (d'origine ou pas), sans clé.
Double rapport VE enregistré sur le SIV.
Véhicule immobilisé depuis août 2013.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 1000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DGAC-SNA-SSE AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
Lieu de dépôt : DGAC SNA SSE
13127, VITROLLES
RTE DE L'AEROPORT
Tél : 0682726555 Contact : M. MAILFERT Philippe
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°198

RENAULT CLIO 1.2 75CV, Essence, imm. DB-684-AJ,
Type MRE1112EF739, n° de série VF1BB2T0532702586,
1ère MEC 15/11/2004, 139697 km, 5 portes, rayures, problème moteur
(probable bielle ou axe de piston HS), 4 pneus neufs, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : DRFIP BOUCHES-DU-RHONE gpp
Lieu de dépôt : CARROSSERIE MPR
13800, ISTRES
TRA GALILEE ZAC LE TUBE
Tél : 0442557764 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme

Lot N°199

DACIA SANDERO 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. EW-865-QY,
Type M10DACVP001C213, n° de série UU15SDKJC60489809,
1ère MEC 17/04/2018, kilométrage inconnu, batterie HS, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis avril 2020.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (285 € TTC au jour de lavente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 5500.00 €
Service remettant : PREFECTURE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : RM AUTO
13200, ARLES
24 RUE JOSEPH RAINARD
Tél : 0490544246 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°200

HYUNDAI I 20 1.2 86CV, Essence, imm. DL-233-JJ,
Type M10HMCVP000R963, n° de série NLHBA51BAFZ320371,
1ère MEC 30/10/2014, kilométrage inconnu, côté latéral D enfoncé
(ailes et portières), choc aile ARG, pare-chocs AR fendu, éraflures,
véhicule fermé, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à régler à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE ODDO
13240, SEPTEMES LES VALLONS
91 AV DU 8 MAI 1945
Tél : 04.91.51.24.24 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme - Motos - 2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°201

Moto cross YAMAHA 125YZ, n° de série JYACE16C000043884,
année présumée 2019, fuite d'huile, pneu AR HS, pare-boue AR détérioré,
système de freinage à revoir, poignée embrayage HS.
Non homologué. Interdit decirculation sur la voie publique, usage réservé sur terrain
privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15 jours suivant
la vente auprès du Ministère de l'Intérieur.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (465,10 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €
Lot N°202

Moto cross KAWASAKI KXF 250, n° de série JKAKX250TTA028421,
année présumée 2008.
Non homologué. Interdit de circulation sur la voie publique, usage réservé sur terrain
privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15 jours suivant
la vente auprès du Ministère de l'Intérieur.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (465,10 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°203

Moto cross KAWASAKI KXF 250, n° de série JKAKX250ZZA030062,
année présumée 2015, pneus neufs, cache ARG cassé, cache AV rayé.
Non homologué. Interdit de circulation sur la voie publique, usage réservé sur terrain
privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15 jours suivant
la vente auprès du Ministère de l'Intérieur.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (465,10 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°204

Moto cross YAMAHA 450YZZ, n° de série JYACJ23C000001364,
année présumée 2019, pneu AR HS, pneu AV usé, démarrage électrique.
Non homologué. Interdit de circulation sur la voie publique, usage réservé sur terrain
privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15 jours suivant
la vente auprès du Ministère de l'Intérieur.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (465,10 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 2200.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE ODDO
13240, SEPTEMES LES VALLONS
91 AV DU 8 MAI 1945
Tél : 04.91.51.24.24 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme - Motos - 2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°205

Moto YAMAHA. MT-07, Essence, imm. EC-845-ZG,
Type L3EYAMM2000Z681, n° de série JYARM042000024379,
1ère MEC 11/06/2016, 5191 km non garantis, batterie HS,
avec clés (dont clé rouge).
Véhicule immobilisé depuis octobre 2016.
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 2500.00 €
Lot N°206

RENAULT CLIO 1.6 RS 200CV, Essence, imm. DK-515-DA,
Type M10RENVP3157907, n° de série VF15R4M0E51538895,
1ère MEC 16/09/2014, 29032 km non garantis, BVA, pneus HS,
disques de freins oxydés, aile ARG enfoncée, portière ARG éraflée,
sans clé.
Véhicule immobilisé depuis mai 2018.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 8000.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE gr
Lieu de dépôt : GARAGE ODDO
13240, SEPTEMES LES VALLONS
91 AV DU 8 MAI 1945
Tél : 04.91.51.24.24 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Remorques immatriculées - Bateau - Véhicules de tourisme
Lot N°207

FORD C-MAX 2.0 TDCi 163CV, Gazole, imm. BX-515-WY,
Type M10FRDVP0033060, n° de série WF0JXXWPBJBU66192,
1ère MEC 18/11/2011, 128877 km non garantis, BVA, éraflures
pare-choc ARG, aile ARG enfoncée, portières D déformées, rayures,
pneus usés, optique ARG HS, habitacle vétuste, batterie HS, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis septembre 2016.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 2400.00 €

Lot N°208

Bateau "ANISSA", constructeur BRUNSWICK MARINE, QUICKSILVER
ACTIV 675 OPEN, (2013), polyester, L : 6,45 m, l : 2,52 m,
équipé moteur HB MERCURY 110 kW.
Carte de navigation non fournie.
Avec remorque porte bateau ATLAS, imm. CJ-205-KM,
Type 020ATARM000E916, n° de série VHKB222MECS009066,
1ère MEC 02/08/2012.
Visites autorisées le 26/10/2021, de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 5000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DDFIP 34 gpp
Lieu de dépôt : ETS MOURGES
84300, CAVAILLON
386 CHE DU VIEUX TAILLADES ZI PUITS DES GAVOTTES
Tél : 04 90 78 02 30 Contact : M. MOURGES Christian
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Utilitaires - 2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°209

Moto DUCATI 1100 MULTISTRADA, Essence, imm. BE-667-JF,
Type LDC18N403147, n° de série ZDMA109AA6B019173,
1ère MEC 15/01/2008, kilométrage inconnu, batterie HS, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis septembre 2019.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (354 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Visites autorisées le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°210

CITROËN C4 SOCIETE 1.6 HDi 92CV, Gazole, imm. DA-707-TX,
Type NC9HP0/1, n° de série VF7NC9HP0DY596928,
1ère MEC 26/11/2013, kilométrage inconnu, choc portière ARD
et hayon AR, éraflures, batterie HS, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis septembre 2019.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (354 € TTC au jour de la vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir frais de garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées le 26/10/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €
Service remettant : DDFIP VAUCLUSE
Lieu de dépôt : DDFIP84
84000, AVIGNON
1 AV DU ROI SOLEIL
Tél : 0490804119 Contact : M. DETOT Jean-Luc
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires
Lot N°211

Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.2 75CV, Essence, imm. DA-703-ZC,
Type FC1DAF, n° de série VF1FC1DAF36967336, 1ère MEC 27/11/2006,
101000 km, chocs, rayures, vétusté générale, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées uniquement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DIRPJJ SUD-EST
Lieu de dépôt : UEAJ COURTINE MOURRE FRAIS
84000, AVIGNON
45 RUE DU MOURELET
Tél : 0490885656 Contact : M. BOUTHORS
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°212

RENAULT CLIO 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. DH-231-GN,
Type M10RENVP382D785, n° de série VF15R040H51172045,
1ère MEC 02/07/2014, 143927 km, rayures, pneus AV usés, avec clé.
CT favorable du 28/09/2021.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 2600.00 €
Lot N°213

RENAULT CLIO 1.5dCi 75CV, Gazole, imm. DH-248-GN,
Type M10RENVP382D785, n° de série VF15R040H51172049,
1ère mise en circulation 02/07/2014, 169295 km, rayures, avec clé.
CT favorable du 29/09/2021.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.
Mise à prix : 2500.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE AVIGNON four
Lieu de dépôt : FOURRIERE MUNICIPALE AVIGNON
84000, AVIGNON
2 BD ANDRE DELORME
Tél : 0643416335 Contact : M. MESTRE Yannick
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - Utilitaires - 2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°214

Scooter JORDON 50cm3, Essence, imm. FP-263-NQ,
Type L1ECDNCL000L239, n° de série LM0CBV5C2L1200375,
1ère MEC 14/04/2020, 3533 km non garantis, pare-boue AR HS,
sans protection clignotant D, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°215

Scooter YAMAHA N MAX 125cm3, Essence, imm. FK-451-EX,
Type L3EYAMML000R859, n° de série MH3SEC71000039900,
1ère MEC 19/09/2019, kilométrage inconnu, carénage G déboîté,
éraflures et rayures, sans clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°216

RENAULT CLIO SOCIETE 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. CD-773-DV,
Type U10RENVP013R902, n° de série VF1CR2V0H47129498,
1ère MEC 26/03/2012, kilométrage inconnu, pare-chocs AV et AR HS,
calandre incomplète, choc aile ARG, bas de caisse D déformé,
optique AVD et rétroviseur D HS, sans clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°217

VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI 170CV, Gazole, imm. BV-990-JH,
Type M10VWGVP012U201, n° de série WVWZZZ1KZCW087380,
1ère MEC 23/09/2011, kilométrage inconnu, choc aile AVG, éraflures,
rayures, sans clé.
Véhicule immobilisé depuis avril 2021.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.

Mise à prix : 3000.00 €

Séance du 27/10/2021 à 10h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON greffe
Lieu de dépôt : SOPROMAG (ENSEIGNE RENAULT)
84530, VILLELAURE
124 CRS DES MOISSONS
Tél : 0490098401 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°218

AUDI A1 1.6 TDi 105CV, Gazole, imm. CL-204-QH,
Type M10AUDVP004M008, n° de série WAUZZZ8X1BB102155,
1ère MEC 20/06/2011, 249513 km non garantis, bruit moteur,
bas de caisse G enfoncé, éraflures, avec clé.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (231,12 € TTC au jour dela vente) sont à la
charge de l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de
fourrière.
Prévoir fraisde garde supplémentaires à compter du lendemain de la vente.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : 2E REGIMENT ETRANGER DE GENIE
84390, SAINT-CHRISTOL
QUA MARECHAL KOENING
Tél : 06 79 78 41 90 Contact : M. NYARI Tibor
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme - Utilitaires
Lot N°219

PEUGEOT 207 1.4 HDI 70CV, Gazole, imm. DG-349-FB,
Type MPE5012T2325, n° de série VF3WC8HZC34300465,
1ère MEC 14/03/2008, 212645 km, BV et embrayage HS,
batterie HS, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites et enlèvement (sur plateau) impérativement sur RDV. Accès réglementé.
Demande d'accès 72h avant la visite ou l'enlèvement. Toutes les opérations de
démontage et d'enlèvement sont à la charge de l'adjudicataire, aucun moyen de
levage ou de manutention ne pourra être mis à disposition par le service livrancier.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°220

Fourgonnette RENAULT KANGOO GRAND CONFORT dCi 90CV, Gazole,
imm. DX-341-LG, Type N10RENCT3764912,
n° de série VF1FW58M554236674, 1ère MEC 19/11/2015,
116131 km, choc AVD, portes AR enfoncées, avec clé.
Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Visites et enlèvement (sur plateau) impérativement sur RDV. Accès réglementé.
Demande d'accès 72h avant la visite ou l'enlèvement. Toutes les opérations de
démontage et d'enlèvement sont à la charge de l'adjudicataire, aucun moyen de
levage ou de manutention ne pourra être mis à disposition par le service livrancier.
Mise à prix : 1500.00 €

CONDITIONS POUR ENCHERIR
Les ventes en ligne ou « online » proposent des lots en vente uniquement sur la plateforme de vente Moniteur Live.
Les lots sont mis en vente pour une durée fixe et les utilisateurs peuvent enchérir pendant toute la durée de la vente.
Pour enchérir en ligne, l’utilisateur doit préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Moniteur Live et être
inscrit à la vente. L’inscription est gratuite. Elle est validée après contrôle de la qualité de l’internaute et le dépôt d’une
provision (cf. § Conditions de paiement).
L’acheteur autorisé doit prendre toutes les mesures pour assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe
; il est responsable des actes et agissements de toute personne utilisant son compte, même à son insu. Il s’engage à
signaler dans les plus brefs délais au commissariat aux ventes toute utilisation frauduleuse de son compte, de son
identifiant ou de son mot de passe.
Seules les personnes morales et personnes physiques disposant de la capacité juridique de contracter, sans limitation
aucune, peuvent s’inscrire. Les mineurs ne sont pas autorisés à s’inscrire.
Pour enchérir sur les lots réservés aux professionnels, un extrait K-bis de moins de 6 mois doit être fourni. La principale
activité mentionnée dans l'extrait K-bis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra enchérir lorsque
les lots sont réservés aux professionnels.
Une fois authentifié comme décrit supra, l’utilisateur a la possibilité d’enchérir. Dès lors, toute enchère enregistrée sur la
plateforme de vente Moniteur Live, passée par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe valides sera réputée
authentique et valide.
L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de vente
(facture / situation de paiement / autorisation d'enlèvement).

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE
Les ventes mobilières domaniales sont effectuées sans garantie.
L’acquéreur en contractant accepte de prendre les matériels ou marchandises en l'état, dans leur lieu de dépôt.
Visite
Dans le respect des conditions générales de vente aucune visite n’est, sauf exception, organisée pour les ventes en ligne.
Dans le contexte actuel et dans le respect des lois et décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les possibilités de visite sont
limitées.
Pour les biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes, aucune visite sur place ne sera assurée durant la
période de confinement.
Si les biens sont entreposés dans des locaux n’appartenant pas au service du Domaine,il conviendra de se reporter aux
informations fournies dans le descriptif du lot pour prendre connaissance des modalités de visite et des coordonnées des
personnes à contacter.
L’attention des enchérisseurs est appelée sur le caractère indicatif de la description des biens et des photographies
employées. Ces photographies ne sont pas contractuelles.
Enlèvement
L'enlèvement se fait uniquement sur rendez-vous ou selon les conditions définies dans le descriptif du lot.
Le port du masque est obligatoire lors de l'accès aux espaces administratifs.
Dans le contexte de confinement actuel, les modalités d’enlèvement sont adaptées.
Pour les biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes, les enlèvements seront réalisés uniquement sur
rendez-vous obtenu auprès du commissariat aux ventes (il est recommandé d'utiliser l'adresse courriel :
cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr).
Si les biens sont entreposés dans des locaux n’appartenant pas au service du Domaine, les modalités d'enlèvement sont
précisées dans le descriptif des lots.
Conformément aux conditions générales de vente, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des biens
vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l'adjudication. Les administrations publiques et les fourrières restant
ouvertes durant la période de confinement, ce délai d'enlèvement n'est pas étendu.
En l’absence d’enlèvement du bien dans ce délai, le commissariat aux ventes adressera une relance par messagerie
électronique à l’adjudicataire. A défaut de réponse de la part de l’adjudicataire sous 48h, la vente sera résolue. Le paiement
sera conservé.
ATTENTION :
Aucune aide matérielle ou humaine ne sera apportée lors du retrait des biens quelle que soit la nature de ceux-ci.
L'adjudicataire s'assurera de disposer du matériel nécessaire et suffisant à cette fin.
Une remise au transporteur du choix de l’adjudicataire, des biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes
est possible sur demande écrite. L’expédition est au frais et sous la responsabilité de l’adjudicataire.
Sur simple demande, le commissaire aux ventes peut communiquer, de manière non contractuelle, les coordonnées d’un
courtier en logistique ou d’une place de marché internet assurant l’emballage et le transport du bien.

PAIEMENT
Frais de vente
L'adjudicataire paiera le prix principal de son enchère augmenté des frais. Pour les lots mis en vente aux enchères, les frais
sont de 11 %. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le paiement de l'intégralité des sommes dues.
Conditions spécifiques aux ventes en direct :
Paiement immédiat jusqu'à 300 € (par lot). Pour ceux supérieur à 300 €, un acompte de 10% du prix devra être versé le jour
de la vente.
Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction 3DSecure non débitée de 50 euros. Pour
sécuriser la transaction, une provision équivalente à 10% du montant prévisionnel des achats sera à saisir. La totalité de la
somme laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du montant total dû.
Le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant l'enlèvement des lots. Un
courriel de la régie vous confirmera le montant dû.
Le manquement à une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé.
Si vous voulez acquérir un véhicule et vous vous êtes fixé un budget de 5 000 €, vous devrez laisser une empreinte d'au
moins 500 €. La totalité de la somme que vous aurez laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du
montant total dû (taxe domaniale incluse) à titre d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours. Un courriel
de la régie vous confirmera le montant dû.
Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 3 500 € (soit 3
885 € TDI). La somme de 1 000 € sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartiendra de régler le solde, à savoir 2 885 €
sous huit jours.
Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 800 €. La somme
de 888 € (prix de vente + taxe domaniale de 11%) sera prélevée le soir de la vente. Aucun solde ne devra être réglé.
Modes de paiement proposés
Pour des raisons de sécurité, seuls les paiements dématérialisés sont autorisés (paiement par carte bancaire ou par
virement).
Lors de la vente :
- par carte bancaire sur la plateforme Moniteur Live. Il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur
carte auprès de leur établissement bancaire.
Après la vente et en tout état de cause, avant l'enlèvement du bien :
- par carte bancaire sur la plateforme Moniteur Live (via le lien transmis par le régisseur du commissariat aux ventes ;
- à distance :
- par virement bancaire ; les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements internationaux pour
respecter le délai de paiement avant l'enlèvement du bien ;
- ou par téléphone et par carte bancaire à compter du lendemain de la vente en appelant la régie au 04 91 17 91 50 ;
- sur place et sur rendez-vous, par carte bancaire, auprès de la régie.
Pour tout achat de métaux : il est interdit aux professionnels de régler par carte bancaire prépayée une transaction
concernant des métaux ferreux (fer, acier, fonte, etc...) ou non ferreux (aluminium, argent, bronze, cuivre, étain, or, plomb,
zinc, etc...) quel que soit le montant. Il est alors obligatoire de payer par virement bancaire ou par carte bancaire nominative
(article L 112-6 du code monétaire et financier).

CONDITIONS PARTICULIERES
-

RENSEIGNEMENTS
• Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de MARSEILLE – 27 RUE LIANDIER 13008
MARSEILLE 8EME (Tel : 04 91 17 91 32, Courriel : cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).
• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de MARSEILLE .
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR7610071130000000100655182
Horaires de paiement au guichet :
Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (8h30-11h30/13h30-16h), puis accueil s/rdv
• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers
• Commissaire aux ventes : Christine Chiniard
• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

LEGENDE DES LOGOS
Les véhicules de fourrière sont vendus sans certificat d’immatriculation. En conséquence, il n’est pas possible
de circuler avec ces véhicules avant d’avoir procédé aux formalités d’immatriculation. Ces formalités sont à la
charge de l’acquéreur et sont décrites à l’article 12.B de l’arrêté du 9 février 2009 (ou à l’article 12.E pour les
véhicules étrangers non réceptionnés au plan communautaire). Enlèvement sur plateau obligatoire.

Réservé aux Professionnels (RP). Biens réservés à une clientèle spécifique au vu de certains critères
(sécurité des acheteurs, normes environnementales, quantités importantes, réglementation). La principale
activité mentionnée dans l'extrait Kbis ou équivalent détermine la nature des lots pour lesquels le
professionnel pourra enchérir.

Véhicule disposant d’un contrôle technique (CT) au jour de la vente. Une contre-visite peut être exigée : la
date limite pour l’effectuer est alors indiquée dans le descriptif du bien.

Véhicule non réimmatriculable (NR), destiné à la destruction. Vente réservée aux centres agréés VHU. Aucun
certificat de vente ne sera délivré.

Lots non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vente réservée aux négociants en
machines outils.

